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Baccalauréat Professionnel : ASSP
(Accompagnement, Soins et Services à la Personne)

LES OBJECTIFS DE FORMATION

LYCEE PROFESSIONNEL HAUTE-VUE - MORLAAS

à Domicile / en Structure
La formation s’inscrit
dans le cadre d’une
approche globale de la personne et en étroite
collaboration avec les professionnels de la santé,
les travailleurs
sociaux, les partenaires
institutionnels.
 Option à domicile
Le titulaire du baccalauréat professionnel «
Accompagnement, soins et services à la personne
» option « à domicile » exerce ses fonctions
auprès de familles, d’enfants, de personnes
âgées, de personnes handicapées, vivant en
logement privé, individuel ou collectif.
Il s’agit d’exercer auprès de personnes des
activités d’aide aux actes de la vie quotidienne et
de maintien de la vie sociale et est à même
d’encadrer de petites équipes de professionnels
chargés de ces interventions.
Le travail se fait au sein d’associations, de
collectivités territoriales, d’entreprises, auprès
d’employeurs particuliers, de structures d’accueil
et d’hébergement.
 Option en structure
Le titulaire du baccalauréat professionnel «
Accompagnement, soins et services à la personne
» option « en structure » exerce ses fonctions
auprès de personnes en situation temporaire ou
permanente de dépendance en structures
collectives.
Ses interventions s’inscrivent dans le cadre d’une
approche globale de la personne et en étroite
collaboration avec les professionnels de la santé,
les
travailleurs sociaux, les partenaires
institutionnels.
Il exerce auprès de ces personnes des activités de
soins d’hygiène et de confort, d’aide aux actes de
la vie quotidienne, de maintien de la vie sociale. Il
est également amené à exercer, au sein de
l’établissement employeur, des activités de
promotion de la santé en lien avec le projet de
l’établissement, et participe à des activités de
gestion.
Le travail se fait au sein d’établissements
sanitaires, sociaux et médicosociaux…

LES APTITUDES REQUISES
- Bonne technique gestuelle.
- Bonne résistance physique.
- Motivation pour travailler auprès de
tous publics : enfants, adultes,
personnes âgées ou handicapées.
- Empathie.
- Esprit d'équipe.
- Rigueur, soin et autonomie.
- Facultés d'adaptation.
- Dynamisme et créativité.
- Sens des responsabilités.
- Disponibilité (horaires).
- Aptitudes à la mobilité de l'emploi.

LES MATIERES GENERALES ET PROFESSIONNELLES
L’enseignement général :
13 heures hebdomadaires
L’enseignement professionnel :
15 heures hebdomadaires
LA FORMATION EN ENTREPRISE
 Option à domicile
Les périodes de formation en milieu professionnel s’effectuent :
- dans des structures sociales ou médico-sociales accueillant des personnes en situation de
handicap (adultes ou enfants) ou des personnes âgées,
- dans des structures d’accueil collectif de la petite enfance, dans des écoles maternelles,
dans des crèches familiales,…
- au domicile privé des personnes,
- en structures ou associations d’aide à domicile,
- en services de soins infirmiers à domicile


Plus d’informations
sur le site internet

Option en structure

Les périodes de formation en milieu professionnel s’effectuent :
- dans les établissements de santé, publics ou privés dont établissements de rééducation
fonctionnelle, de réadaptation..., - dans les structures médico-sociales ou sociales accueillant
des personnes en situation de handicap (adultes ou enfants) ou des personnes âgées,
- dans des structures d’accueil collectif de la petite enfance, en écoles maternelles,
- en école élémentaire auprès d’accompagnant du jeune en situation de handicap

RECRUTEMENT
Après une classe de :
• 3ème Générale
• 3ème Prépa Pro

LES PLUS
Partenariat avec la ville de PAU

LES DEBOUCHES PROFESSIONNELS

LES POURSUITES D’ETUDES

 Option à domicile
• Assistant responsable de secteur d’un service à
domicile
• Responsable de petites unités en domicile
collectif
• Maîtresse de maison, gouvernante
• Accompagnant de personnes en situation
d’handicap, de dépendance (adultes, enfants)
• Accueillant familial

-BTS ESF (Economie sociale et
Familiale)
-BTS SP3S (Services et Prestations du
Secteur Sanitaire et Social)
-Concours d’aide-soignant, auxiliaire
de puériculture
-Ecole d’infirmier
-CAP AEPE
-DUT Carrières sanitaires et sociales
- AES (Accompagnant Educatif et
Social)
- DE Moniteur éducateur

LES ATELIERS
Plateau technique rénové.
Uniquement
par
procédure informatique
Atelier de soins à la personne,
(AFFELNET) depuis l’établissement d’origine.
d’animation, cuisine familiale

 Option en structure
• Assistant en soins et en santé communautaire,
• Accompagnant de personnes fragilisées, de
personnes handicapées
• Maîtresse de maison, gouvernante,
• Responsable hébergement,
• Responsable de petites unités en domicile
collectif,
• Intervenant en structures d’accueil de la petite
enfance….

