
DEUX OPTIONS – Quelles sont les différences ? 

BAC PRO A.S.S.P.  
 

«Accompagnement Soins 
et Services à la Personne»  

 
Pour aider les familles, enfants, 
personnes âgées et personnes 

handicapées vivant à leur domicile 
ou dans les logements collectifs.  

 
L’élève titulaire du BAC ASSP exerce 
des activités d’aide ou 
d’accompagnement aux actes de la 
vie quotidienne et au maintien de la 
vie sociale.  
 
Les activités :  
 Réalisation des activités d’hygiène 
et de confort auprès des personnes,  
 Aménagement et hygiène du cadre 
de vie,  
 Préparation et distribution des 
repas,  
 Aide à la prise de repas,  
 Gestion de documents de la vie 
quotidienne. 

Option A  
«à DOMICILE»  

 

Pour aider les personnes âgées ou les 
personnes handicapées  

en situation de dépendance  
en structures collectives. 

 
L’élève titulaire du BAC ASSP exerce 
des activités de soins, d’hygiène et de 
confort auprès de personnes en 
situation de dépendance.  
 
Les activités :  
 Réalisation des activités d’hygiène 
et de confort auprès des personnes, 
Distribution et aide à la prise des 
repas et des collations,  
Surveillance de l’état de santé de la 
personne, 
 Participation à des actions 
d’éducation à la santé,  
 Conduite d’actions destinées à 
l’acquisition ou au maintien de 
l’autonomie. 

 

Option B 
«en STRUCTURE»  



Nous contacter 

Ensemble scolaire Charles de Foucauld 

Lycée de l’Abbaye 

2 rue de l’Abbaye 

45190 BEAUGENCY 

' 02 38 44 51 25 

www.cdf45.fr 

abbaye@lycee-abbaye.fr 

ENSEIGNEMENT GENERAL :  
 Français, Histoire-Géographie, 
Mathématiques, Education Physique et 
Sportive, Arts appliqués, Anglais, 
Accompagnement personnalisé, Eco 
gestion, PSE. 
 
ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE ET 
PROFESSIONNEL  : 

Pôle 1  
 Biologie et microbiologie appliquées,  
Techniques de soins et d’ergonomie.  

Pôle 2  
 Sciences médico-sociales, 
 Techniques d’animation, 
 Education à la santé.  

Pôle 3  
 Nutrition et alimentation, 
 Préparation et distribution des repas et 
des collations.  
 
En cours de formation l’élève validera une 

certification intermédiaire  
« BEP ASSP » 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

22 semaines de formation 
en milieu professionnel  

 
En Seconde:  
Pour les 2 options : 6 semaines en structure 
sociale, médico-sociale, structures 
d’accueil de la petite enfance, écoles 
maternelles.  
 
En Première et Terminale:  
Pour l’option «à domicile» : 16 semaines 
dont 10 semaines en secteur d’aide à 
domicile.  
 
Pour l’option «en structure» : 16 semaines 
dont 12 semaines auprès d’adultes non 
autonomes. 

 

PERIODE DE FORMATION EN 
MILIEU PROFESSIONNEL 

Les élèves  mènent différentes activités 
d’animation intergénérationnelle 

 
 BTS ESF (Economie Sociale et Familiale)  
 BTS SP3S (Services et Prestations des 
Secteurs Sanitaire et Social)  
 DUT Carrières sociales  
 Concours Aide-soignante, Auxiliaire de 
puériculture, Accompagnant éducatif et social 
 Concours d’infirmier  
 Concours Moniteur éducateur, Educateur 
spécialisé, Educateur de jeunes enfants 

LES POURSUITES D’ETUDES 


