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Le BAC PRO ASSP,
c’est quoi ?

Cette formation d’une durée de 3 ans
est basée sur la 

découverte du domaine sanitaire et 
social et comporte 

2 options 
« à domicile » et « en structure » 



L’élève de BAC ASSP
Participe à la prise en charge de 

personne en perte d’autonomie

Accompagne les personnes dans les 
activités de la vie quotidienne

Exerce des activités de maintien de la 
vie sociale



Prépare, distribue des collations 
conformes aux régimes alimentaires et 

aide à la prise des repas

Réalisation d’activités d’hygiène et de 
confort auprès des usagers

Gestion d’une équipe restreinte de 
professionnels

Contribue au développement et à 
l’éducation des enfants



Baccalauréat Professionnel ASSP

Option « 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 » 

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

Baccalauréat Professionnel
Accompagnement Soins et services à la personne

BAC PRO ASSP

Option « A domicile »

Les activités sont davantage

 tournées vers la vie quotidienne

 à domicile ,secteur qui tend 

à se développer.

Option « En structure »

Les activités sont davantage
 tournées vers les soins 
aux personnes dépendantes
 et en structure.



Baccalauréat Professionnel ASSP

Baccalauréat Professionnel
Accompagnement Soins et services à la personne

BAC PRO ASSP

Option « A domicile »

• Organisation du travail en équipe
• Accompagnement des actes de la 
vie quotidienne (aide à la toilette, à la
 mobilisation, au maintien de la vie sociale)
• Surveillance de l’état de santé de la 
Personne
• Aménagement et hygiène du cadre de
vie de la personne
• Conception et réalisation de repas
• Gestion des documents de la vie
quotidienne

• Activités liées aux soins d’hygiène et 
de confort auprès d’adultes non 
autonomes (réalisation ou aide 
à la toilette et au confort de la personne,
 aide à la mobilisation)
• Surveillance de l’état de santé de la 
personne (mesure des paramètres
vitaux)
• Activités de maintien de la vie sociale
• Actions d’éducation à la santé

Option « 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 B « 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 stages 
En seconde Bac ASSP : 2x3 semaines 

En 1ère et Terminale :
        Option à domicile : 16 semaines de stage dont 10 semaines 
dans le secteur du maintien à domicile
        Option en structure : 16 semaines de stage dont 10 semaines 
auprès d’adultes non autonomes

Objectifs : 
o Découvrir un métier
o Intégrer le monde du travail
o Acquérir de l’expérience
o Conforter un projet futur



La formation

Enseignement 
Général

Enseignement 
Professionnel



L’enseignement général
en Seconde

                                                                                                     

FRANCAIS 5h
HISTOIRE GEOGRAPHIE 2h      
ANGLAIS 3h
MATHEMATIQUES 3h
PHYSIQUE 1h      
ARTS APPLIQUES 2h                                
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE   2h                      
EDUCATION CIVIQUE 1h
PSE 2h                                
  



L’enseignement technologique 
et professionnel

                                                                                                                                                   

                     SOINS D’HYGIENE ET DE CONFORT                           5h

                  TECHNIQUE DE SERVICES A L’USAGERS 6h

                  TECHNIQUES D’ANIMATION et D’EDUCATION A LA SANTE         4h
                                                                                               

SCIENCES ET TECHNOLOGIES                                                       11h
(Sciences médico-sociales/ Biologie/ Nutrition/ Microbiologie)

                   ECONOMIE DROIT                                                1h

L’enseignement professionnel permet 
d’acquérir des techniques et des connaissances.



DIPLÔME INTERMEDIAIRE

L’élève de BAC PRO ASSP a la possibilité de 
valider en fin de 1er semestre de la classe de  

première , un diplôme intermédiaire : 

le BEP ASSP

 (diplôme de niveau V)



POURSUITE D’ETUDES
Après la certification intermédiaire:
Mention complémentaire d’aide à domicile
Préparation d’un concours ( Aide-soignante / Moniteur-
éducateur / Aide médico-psychologique / Auxiliaire de 
puériculture)
Diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale

Après le Bac PRO ASSP:
Entrée en préparation concours dans le domaine sanitaire et 
social



EMPLOIS
Les titulaires du BAC ASSP option «à domicile »:
Assistant de responsable de secteur
Responsable de petites unités en domicile collectif
Gouvernante
Accompagnement de personne en situation de handicap
...

Les titulaires du BAC ASSP option «en structure »:
Assistant en soins 
Accompagnement de personne fragilisée
Responsable d’hébergement
Responsable de petites unités collectives
Intervenant en structures d’accueil de la petite enfance
...
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