
 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ASSP 

OPTION EN STRUCTURE 
Accompagnement Soins et service à la Personne 

 

Le titulaire du Baccalauréat Professionnel peut exercer ces fonctions auprès de personnes en situation 
temporaire ou permanente de dépendance, en structures collectives. Il exerce auprès de ces personnes des 

activités de soins, d’aide aux actes de la vie quotidienne, de la vie sociale. Il est également amené à exercer, au 

sein de l’établissement employeur, des activités de Gestion et des activités de promotion de la santé en lien avec 

le projet de l’établissement. Il travaille au sein d’établissements sanitaires et sociaux. 
 

PARCOURS 
 
 
 
Stages réalisés obligatoirement auprès de tous les différents publics (enfants, personnes âgées, personnes malades et personnes en 

situation de handicap) 
 

POURSUITES 
 

Le Baccalauréat Professionnel ASSP permet de se présenter aux concours d’accès à certaines formations :  
 

➢ Auxiliaire de Puériculture, 
➢ Aide-soignante,  

➢ Educateur de jeunes enfants ou spécialisé 
➢ Infirmier. 

 

Le Baccalauréat Professionnel peut permettre également une entrée dans la vie active. 
 

De plus, le titulaire du Baccalauréat Professionnel ASSP ayant atteint un bon niveau d’ensemble, peut 

envisager une poursuite d’étude vers un BTS. Cette poursuite d’étude est de droit pour les titulaires du diplôme 

avec une mention bien ou assez bien. 

  
 
 
 
 
 

PROFIL FIN 3EME : 
 

➢ Organisé(e) 

➢ Soigné(é),  

➢ Observer,  

➢ Autonome,  

➢ Analyser,  

➢ Discret(e), 

➢ Etre à l’écoute,  

➢ Faire preuve d’initiative,  

➢ Aimer le travail d’équipe. 

 
LE CONTENU DE VOTRE FORMATION 
Enseignement Général : 

• Français 

• Anglais – Espagnol  

• Histoire –Géographie 

• Arts appliqués 

• Education physique et sportive 

Enseignement Professionnel : 

• Biologie/Microbiologie 

• SMS (Sciences Médico-Sociale) 

• Nutrition 

• Techniques professionnelles 

• Éco-Gestion 

• Mathématiques 

• Prévention – Santé – Environnement 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES D’ETUDES 
 

• Assurer l’hygiène de l’environnement de la personne. 

• Réaliser des activités liées à l’hygiène au confort de la personne et à la sécurisation. 

• Concevoir et mettre en œuvre des activités d’acquisition ou de Maintien de l’autonomie et de vie sociale. 

• Préparer des collations, des repas équilibrés conformes à un régime. 

• Conduire des actions d’éducation à la santé.  

 
VOTRE FUTUR EMPLOI  

• Accompagnant/e éducatif/ive et social/e, 

• Auxiliaire de vie, 

 

LES LIEUX DE TRAVAIL POSSIBLES 
• Crèches collectives/Institut Médico-Educatif (IME), 

• Etablissements de santé / EHPAD, foyers… 

• Maisons d’accueil spécialisées (MAS), 
 
DEUX DIPLOMES 
 

➢ BEP Accompagnement Soins et service à la Personne (certification intermédiaire en fin de 1ère)  
➢ Baccalauréat Professionnel Accompagnement Soins et service à la Personne 

 

3
ème

 Collège  
3

ème
  Professionnelle 

2nde  ASSP 
6 semaines de stage 

1
ère

 ASSP 
8 semaines de stage 

Tnale ASSP 
8 semaines de stage 

Études supérieures possibles 
• SP3S (Services et Prestations des secteurs 

Sanitaires et Sociales) 

• BTS ESF (Economie Sociale et Familiale) 

 

Vie Active       OU 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/accompagnant-educatif-et-social-accompagnante-educative-et-sociale

