
BAC PRO 
ACCOMPAGNEMENT SOINS
ET SERVICES A LA PERSONNE 

Vous avez envie de vous engager professionnellement dans le
secteur des soins et de l’aide à la personne : enfants, personnes
âgées, personnes en situation de dépendance (malades, 
handicapées).

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le Baccalauréat Accompagnement Soins et Services à la Personne 
permet d’acquérir les premières compétences pour : 

Ces mises en situation en milieu professionnel 
répondent à un double objectif : acquérir des
compétences profesionnelles et mettre en 
œuvre les acquis de sa formation. Elles sont 
aussi une occasion privilégiée de préciser le
projet professionnel des élèves.

Accompagner les personnes

Les Périodes de Formation en 
Milieu Professionnel

Plus de 180 structures partenaires accueillant
nos élèves en PFMP auprès de publics divers : 
enfants, personnes malades, âgées, en 
situation de handicap

ORGANISATION DE LA FORMATION

Participer aux activités de soins d’hygiène, 
d’éveil, de loisirs

Aider aux actes de la vie quotidienne

22 
semaines 
de PFMP

Enseignementprofessionnel (dont 70% de la spécialité ASSP)

Enseignementgénéral



BAC PRO ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE 

Les 4 pôles de compétences de 
l’enseignement professionnel

L’enseignement général 

Accompagnement de la personne dans une 
approche globale et individualisée

Deux options facultatives dès la seconde pro :
- Langue des signes française 
- Section européenne

Les demi-groupes sont privilégiés dans les enseignements
 

Les particularités du lycée

Un temps d’accueil important pour favoriser 
l’intégration en début d’année de chaque élève 
et marquer son entrée dans la voie professionnelle.

Économie Sociale Familiale, Services et Prestations du secteur sanitaire et Social 

Développement Animation des Territoires RurauxAide Soignant, Auxiliaire de puériculture, Accompagnant éducatif et social

Moniteur éducateur, Prépareur en pharmacie,
Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale
InfirmierÉducateur spécialiséAssistant de service social(ex DUT) carrières sociales

BTS

BUT

Diplôme d’état(Bac+1 à Bac+3) 

Un accompagnement aux méthodes de travail 
pour s’adapter aux exigences du lycée professionnel. 
L’organisation pédagogique, le plus souvent en groupe 
restreint, favorise cet accompagnement.
Une consolidation des acquis, il s’agit de stabiliser 
les compétences et connaissances du socle commun 
de collège. 

Un accompagnement personnalisé dans les choix 
d’orientation, les projets et aspirations des élèves.

Développer des compétences sociales grâce aux
parcours spécifiques :

Formation en SST Sauveteur Secouriste au Travail
Petite Enfance avec une présence en activité dans 
une crèche d’application

- Français
- Histoire Géographie & Éducation Moral et Civique
- Mathématiques et Sciences Physiques
- Anglais
- Économie Gestion
- Arts appliqués
- Éducation Physique et Sportive

Travail et communication en équipe 
pluriprofessionnelle

Intervention auprès de la personne lors des 
soins d’hygiène, de confort et de sécurité, 
dans les activités de la vie quotidienne

Poursuites d’études et emplois

La seconde 
professionnelle

La première et la Terminale 
professionnelle

Le développement de l’estime de soi au travers de
projets de classes 

La co intervention et chef 
d’oeuvre

de nouvelles modalités pour 
se former

Co intervention

Chef d’oeuvre

De nouvelles
modalités

pour se
former

+ =

Réalisation d’actions d’éducation à la santé 
pour un public ciblé dans un contexte donné


