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Bac PRO Accompagnement Soins et 

Services à la Personne 

Option "à domicile" ou "en structure" 

 
PRÉ - BAC 

 
C.A.P. 

BACCALAURÉAT BAC 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR B.T.S. 

PUBLIC : 

Le Bac PRO ASSP s’adresse aux élèves issus de 3ème voire d’une seconde générale ou technologique pour un élève en 

réorientation. 

ACTIVITES – QUALITES REQUISES : 

Objectifs de la formation : 

➢ Assurer l’accueil de la personne accompagnée, de sa famille, de son entourage 

➢ Effectuer des soins d’hygiène, de confort et de sécurisation de la personne accompagnée 

➢ Concevoir et mettre en oeuvre des activités d’acquisition ou de maintien de l’autonomie et de la vie sociale 

➢ Participer au contrôle et à la gestion de la qualité 

➢ Gérer les stocks et les matériels 

➢ Concevoir et préparer des collations, des repas équilibrés conformes à un régime et aider à la prise des repas 

➢ Gérer des documents de la vie quotidienne (option "à domicile") 

➢ Conduire des actions d'éducation à la santé (option "en structure") 

Qualités requises : 

➢ Disponibilité 

➢ Autonomie 

➢ Maîtrise de soi et capacités relationnelles 

➢ Aptitude au travail en équipe 

➢ Bonne condition physique 

CONTENU DE LA FORMATION : 

Les études durent 3 ans (seconde commune à l'option "à domicile" et "en structure" avec choix de l'option en fin de 

seconde, première et terminale) et comportent : 

➢ de l’enseignement général : français, histoire-géographie, éducation morale et civique, anglais, mathématiques, 

sciences-physiques, économie-gestion, arts appliqués, prévention santé environnement, éducation physique et 

sportive. 

➢ de l’enseignement technologique : pôle 1 : ergonomie-soins (biologie, microbiologie, TP) ; pôle 2 : animation-

éducation  à la santé (sciences médico-sociales, TP) ; pôle 3 : services à l'usager (nutrition-alimentation, TP). 

La formation comprend 22 semaines de Périodes de Formation en Milieu Professionnel auprès de personnes en 

situation temporaire ou permanente de dépendance en structures collectives (option "en structure") ou au domicile 

(option "à domicile"). 

MODALITES DE CERTIFICATION : 

➢ Situation d’évaluation sous forme de CCF (Contrôle en Cours de Formation) ainsi que des épreuves ponctuelles. 

➢ Certification intermédiaire en fin de première. 

 

DEBOUCHES – POURSUITE D’ETUDES : 

- Métiers de la santé et du social : 

➢ aide soignant 

➢ auxiliaire de puériculture 

➢ infirmier 

➢ assistant dentaire 

➢ préparateur en pharmacie 

➢ accompagnant éducatif et social 

➢ moniteur éducateur 

➢ auxiliaire de vie à domicile (option "à domicile") 

➢ responsable de secteur (option "à domicile") 

- BTS : Economie Sociale et Familiale (ESF) ou Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S). 

 



 


