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Baccalauréat Professionnel ASSP

Option A« A domicile »

Option « à domicile » 

exerce ses fonctions 

auprès de familles, 

d’enfants, de personnes 

âgées, de personnes

handicapées, vivant en 

logement privé, 

individuel ou collectif.

Le titulaire du baccalauréat professionnel 

« Accompagnement, soins et services à la personne »

Dans quels secteurs d’activités travaillent ils?

Option « En structure » 

exerce ses fonctions 

auprès de personnes, en 

situation temporaire ou 

permanente de 

dépendance, en 

structures collectives.

Option B « En structure »



Baccalauréat Professionnel ASSP

Option « A domicile »

Il exerce auprès de ces personnes 

des activités d’aide aux actes de 

la vie quotidienne et de maintien 

de la vie sociale et est à même

d’encadrer de petites équipes de 

professionnels chargés de ces 

interventions.

Il travaille au sein d’associations, 

de collectivités territoriales, 

d’entreprises, auprès d'employeurs 

particuliers, de structures d’accueil 

et d’hébergement.

Option  « En structure »

Il exerce auprès de ces personnes 

des activités de soins d’hygiène 

et de confort, d’aide aux actes 

de la vie quotidienne, de 

maintien de la vie sociale.

Il est également amené à exercer, 

au sein de l’établissement 

employeur, des activités de 

promotion de la santé en lien 

avec le projet de l’établissement, 

et participe à des activités de 

gestion.

Il travaille au sein d’établissements 

sanitaires, sociaux et 

médicosociaux.



Les périodes de formation en milieu 

professionnel (PFMP)

Durée 

• 22 semaines sur le cycle de 3 ans

• 6 semaines en classe de seconde

• 16 semaines en Première et Terminale

Lieux de PFMP

Option « Domicile »

*en structures sociales ou médico-sociales accueillant des personnes en situation de handicap (adultes        

ou enfants) ou des personnes âgées,

*en structures d’accueil collectif de la petite enfance, dans des écoles maternelles, dans des crèches 

familiales,…

*au domicile privé des personnes, 

*en structures ou associations d’aide à domicile,

*en services de soins infirmiers à domicile

Option «Structure»
*dans les établissements de santé, publics ou privés  dont établissements de rééducation fonctionnelle, 

de réadaptation...,

*dans les structures médico-sociales ou sociales accueillant des personnes en situation de handicap 

(adultes ou enfants) ou des personnes âgées,

*dans des structures d’accueil collectif de la petite enfance, en écoles maternelles,

*en école élémentaire auprès d’accompagnant du jeune en situation de handicap



Les « pôles » de formation

Pôle « Soins - Ergonomie »

• Ergonomie

• Soins

• Biologie-Microbiologie

Pôle « Animation - Education à la santé»

• Animation

• Education à la santé

• Sciences médico sociales

Pôle « Services à l’usager » 

• Services à l’usager

• Nutrition alimentation

Pôle enseignement général

• Français, Anglais, Arts appliqués…
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LE BEP ASSP

Epreuves professionnelles

1- Techniques de services à 
l’usager

En PFMP, en fin de 
seconde

-Service des repas 

-Aide à la prise des repas

En centre de formation, 
au cours de la 1ère

Réalisation d’un plat destiné à 
un repas  - Entretien du 
linge/des locaux / des 
équipements (D)

Ou

Réalisation d’une collation –
Réalisation d’un bionettoyage 
(S)

2-Soins d’hygiène et de 
confort

En centre de formation, 
au cours de la 1ère

Réalisation:

-Soin d’hygiène auprès de 
l’enfant

-Habillage/déshabillage

-Réfection lit inoccupé

Diplôme intermédiaire du bac pro ASSP



LE BEP ASSP

Epreuves générales

3-Français, Histoire géographie 
éducation civique

4-Mathématiques, Sciences 
physiques et chimiques 

En épreuve ponctuelle

En CCF

5-Epreuves d’éducation physique et 
sportive

En CCF

Diplôme intermédiaire du bac pro ASSP



Plusieurs possibilités s’offrent aux élèves 

• La vie active
• La poursuite d’études au lycée ou à 
l’université (IUT, BTS…)

• La poursuite d’études après réussite 
aux concours (Aide soignante, infirmière, 
Auxiliaire de puériculture…)

• La poursuite d’études en cours 
d’emploi

A  L’ISSUE DE CES  3 ANNEES DE

BAC PRO ASSP



Activités réalisées par les élèves



Téléphone :
02.38.44.51.25

Mail :
direction@lycee-abbaye.com


