BAC PRO ASSP
Accompagnement, Soins et Services à la Personne
Option « En structure »

 Profil, Activités et Emplois
Le titulaire du Bac Pro ASSP exerce ses activités :
 dans le souci constant de la bientraitance des personnes
 en respectant les règles déontologiques
 en étroite collaboration avec les professionnels de la santé, les
travailleurs sociaux, les partenaires institutionnels
Il répond aux besoins et attentes de la personne à tous
les âges de la vie : Enfants, Adolescents, Adultes malades ou
âgés, Personnes handicapées
 Le titulaire du Bac Pro ASSP option «En structure»
exerce ses fonctions en structures collectives, auprès de
personnes en situation, temporaire ou permanente, de
dépendance.
Il s’occupe des soins d’hygiène et de confort, aide aux actes de
la vie quotidienne et maintien de la vie sociale. Il travaille au
sein d’établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux.
 Emplois
 Assistant en soins et en santé communautaire
 Accompagnant de personnes fragilisées, handicapées
 Maîtresse de maison, gouvernante
 Intervenant en structures d’accueil de la petite enfance
…
 Qualités requises
 Goût pour les contacts humains, le travail en équipe
 Qualités d'écoute, de neutralité et de diplomatie
 Sens de l'organisation
 Sens des responsabilités
 Qualités de communication
 Bonne expression orale et écrite
 Discrétion (respect du secret professionnel)

 Conditions d'accès
Sortie de 3ème (générale, DP3, prépa pro, MGI)
 Poursuite d'études
BTS du champ Sanitaire et Social
Préparation aux concours sociaux et paramédicaux

 Contenu de la formation
Formation en 3 ans.
Les activités du Bac Pro ASSP sont regroupées en 3 fonctions :
 Communication – Relation
 Organisation – Gestion – Qualité
 Réalisation :
. Hygiène des locaux, des équipements, des matériels, de la
personne
. Projet de vie
. Hygiène, confort et sécurisation de l’adulte ou de l’enfant
. Activités d’éveil, de maintien de l’autonomie ou de loisirs
. Surveillance de l’état de santé
. Préparation de collations, distribution
. Actions d’éducation à la santé

 Formation en milieu professionnel
22 Semaines sur les 3 années de formation
6 semaines en 1ère année en :
 Structures sociales ou médico-sociales
 Accueil de la petite enfance
 Ecoles maternelles
16 semaines réparties sur les 2 ans de 1ère et Terminale en :
 Etablissements de santé
 Structures médico-sociales accueillant des adultes
non autonomes

 Certification intermédiaire BEP
 Epreuves d'examen

Etablissement de formation

Lycée des métiers Jean Lurçat
4 rue Ludovic Arrachart 69008 LYON
04.72.78.01.60 Fax 04.78.75.06.54
0690045z@ac-lyon.fr
Site du Lycée :
www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-69/jlurcat
Accès par métro, tramway, bus
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 Epreuve scientifique et technique (Mathématiques,
Sciences Physiques et Chimiques, Projet d’accompagnement)
 Epreuve technologique
 Epreuve professionnelle prenant en compte la formation en
milieu professionnel
 Economie - Gestion
 Prévention – Santé - Environnement
 Langue vivante
 Français, Histoire-Géographie, Education civique
 Arts appliqués et cultures artistiques
 Education Physique et Sportive

