FILIÈRE PROFESSIONNELLE

... Après le Bac Pro ASSP ...

BAC PRO ASSP

Le titulaire du Bac Pro ASSP peut
rentrer dans la vie active en étant par

BAC PRO

exemple :

«

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

Lycée polyvalent
AUGUSTE LOUBATIÈRES
Boulevard des Hellènes 34300 AGDE
04 67 01 84 68
ce.030002t@ac-montpellier.fr
www.lyc-loubatieres-agde.ac-montpellier.fr

»

Accompagnement
Soins et
Service à la
Personne

Ou il peut aussi poursuive ses études
en préparant :
- le BTS ESF
- le BTS SP3S
Il peut également passer des concours
paramédicaux (aide médico-psycho-

Vous souhaitez travailler
dans le service à la personne,
découvrez le Bac pro ASSP.

logique, aide soignant, auxiliaire de
puériculture, auxiliaire de vie sociale,
inﬁrmière.
LPO A. LOUBATIÈRES

FILIÈRE PROFESSIONNELLE / BAC PRO ASSP

Le Bac Pro ASSP c’est ...

Le Bac Pro Accompagnement soins et
services à la personne dure 3 ans en

... possèder les compétences
nécessaires pour travailler auprès de
familles, d’enfants, de personnes âgées

se

partageant entre un enseignement général et
un enseignement professionnel théorique et
pratique.

ou de personnes handicapées. Il les
Enseignement général

assiste dans les gestes de la vie
quotidienne et les aide à maintenir une

Mathématiques, physiques-chimie, français,

vie sociale.

histoire-géographie, anglais, espagnol, éduca-

L’option « en structure » prépare le

tion civique.

diplômé à exercer auprès de personnes

Enseignement professionnel

dépendantes dans les établissements
sanitaires, sociaux et médicosociaux.
Il exerce sa profession dans les
établissements de santé publics ou
privés, de rééducation fonctionnelle,
de réadaptation, dans les structures

théorique et pratique

... en stage
Au cours des 3 années de formation,
les élèves eﬀectuent 22 semaines de
formation en milieu professionnel
aﬁn de mettre en pratique des savoir-

Service à l’usager, ergonomie-soins, édu-

faire professionnels et acquérir les

cation à la santé, sciences médico-sociales,

compétences du Bac Pro ASSP.

nutrition-alimentation, biologie, microbiologie appliquée, prévention santé environnement.

L’équipe pédagogique accompagne
les élèves dans la mise en place de
ces périodes et s’assure que le lieu de

médico-sociales ou sociales, dans les

stage corresponde bien aux attentes

structures d’accueil collectif de la

de la formation. Ces périodes sont

petite enfance, les écoles maternelles.

évaluées dans le cadre de l’obtention
du diplôme.
LPO A. LOUBATIÈRES

