BAC Professionnel ASSP

en 3 ans

Accompagnement, Soins et Services à la personne

option « Structure »

Admission.
A l'issue d'une classe de 3ème de collège après avis du conseil de classe du 3ème trimestre.
Vaccinations à jour : DT Polio, BCG et Hépatite B

Qualités souhaitées :
 Capacités relationnelles, aptitude au travail en équipe, disponibilité,
 Autonomie, maitrise de soi,
 Assiduité. dynamisme.
 Respect des consignes d’hygiène et de sécurité
 Maturité, tolérance, esprit d’analyse
 Bonne santé physique pour réaliser les différentes tâches en stage

Formation.
Objectifs :

Cette formation permet :
• D'accueillir, de communiquer avec la personne, sa famille, son entourage
• De traiter des informations
• D’animer et/ou de participer aux réunions de travail
• De gérer des activités
• De participer à la formation et à l’encadrement de stagiaires
• De participer au contrôle et à la gestion Qualité
• De gérer des stocks et des matériels
• De maintenir l’hygiène des locaux, des équipements et des matériels
• De participer à l’élaboration d’un projet individualisé
• De réaliser des activités liées à l’hygiène, au confort de la personne et à la sécurisation
• De concevoir et mettre en œuvre des activités d’acquisition ou de maintien de l’autonomie et de la vie
sociale
• De surveiller et alerter sur l’état de santé de la personne
• De préparer des collations, de distribuer des repas équilibrés ou conformes à un régime et d’aider à la
prise des repas
• D’éduquer à la santé

Contenus de la formation :
La formation comprend 22 semaines de période en milieu professionnel réparties sur les 3
années d'études (6 semaines en seconde, 8 semaines en première et 8 semaines en terminale) dans
les lieux suivants :
 Etablissements de santé, publics ou privés dont établissements de rééducation fonctionnelle, de
réadaptation…
 structures sociales ou médico-sociales accueillant des personnes en situations de handicap (enfants ou
adultes) ou personnes âgées,
 structures d’accueil collectif de la petite enfance, dans des écoles maternelles,
 école élémentaire auprès d’accompagnant n situation de handicap.

La formation en milieu scolaire se répartit sur les pôles suivants :
• Enseignement général.
• Enseignement professionnel.
Domaine Professionnel
Nutrition, Alimentation
Techniques professionnelles et technologie associée
Ergonomie- soins
Animation- éducation à la santé
Sciences Médico-Sociales
Biologie- Microbiologie
Economie- gestion

Domaine Général
Mathématiques- Sciences
PhysiquesFrançais- Histoire- géographie
Langue vivante
Education Physique et Sportive
Arts appliqués

Examen
EPREUVES
Epreuve scientifique et technique
Mathématiques
Sc Physiques et chimiques
Conduite d’un projet d’accompagnement
Epreuve technologique
Analyses de situation(s) professionnelle(s) (4h)
Epreuve professionnelle
Soins d’hygiène et de confort, de services à la personne
en structure
Projet d’animation
Conduite d’action d’éducation à la santé
Economie-gestion
Prévention-santé- environnement
Epreuve de langue vivante
Epreuves Français, histoire géographie, Ed civique
Français (2h30)
histoire géographie Ed civique (2h)
Epreuve d’arts appliqués et cultures artistiques
Epreuve d’éducation Physique et Sportive
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Professions envisageables après ce bac







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

Poursuite d'études possibles



Accès aux poursuites d’études des secteurs de la santé et du social : écoles d’infirmières,
écoles d’éducateurs de jeunes enfants, écoles d’assistantes sociales…
BTS du champ sanitaire et social

Lycée des Métiers CELONY
Communication, Commerce et Services à la Personne

4 bis avenue de Lattre de Tassigny-13090 AIX-EN-PROVENCE
Tél. 04.42.23.59.65– Fax. 04.42.21.75.45 Email : cpe@lyceecelony.com

www.lyceecelony.com

Accès aux Personnes à Mobilité Réduite

