OPTION
“EN STRUCTURE”

BAC
PRO
ASSP

BAC PRO Accompagnement
Soins et Services
à la Personne

Le titulaire du bac pro ASSP option « en structure » exerce ses fonctions
auprès de personnes en situation temporaire ou permanente de
dépendance en structures collectives sanitaires, sociales et médicosociales. Il réalise 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 des activités de promotion de la santé et
participe à des activités de gestion. Ses interventions s’inscrivent dans
une approche globale de la personne.
Aptitudes requises pour cette formation :
• Être sérieux et Ponctuel
• Prendre des Initiatives
• Être Souriant et Patient
• Être Responsable
• Être Organisé
• Rester Discret
• Avoir une tenue soignée
• Utiliser un langage correct.
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Formation BAC PRO ASSP

Durée

Enseignement général
Français, histoire, géographie, EMC
Mathématiques, sciences physiques et Chimiques
Co-enseignement Français – Enseignement professionnel
Co-enseignement Mathématiques – Enseignement professionnel
EPS (Éducation Physique et Sportive)
Anglais
Arts appliqués et culture artistique
EMC (Enseignement Moral et Civique)
Accompagnement personnalisé

15 h

Enseignement professionnel
15 h dont 2 h de co-enseignement
• Pôle 1 : – Sciences médico-sociales
– Biologie et microbiologie
– Techniques de soins d’hygiène et de confort
• Pôle 2 : – Animation
– Éducation à la santé
• Pôle 3 : – Nutrition, alimentation
– Services à l’usager
• Prévention Santé Environnement
• Économie Gestion
Stages en milieu professionnel
22 semaines sur les 3 ans

de Jeanne d’Arc

• Voyage à Lourdes proposé aux
élèves de 1re pour accompagner les
malades au cours du pèlerinage du
Rosaire
• Une section sportive voile
• La préparation au Brevet d'Initiation
à l'Aéronautique (BIA)
• Un accompagnement pour les “DYS”
• Tutorat et stages de remise à niveau.

Après le BAC PRO ASSP
• Concours : Aide Soignant, Auxiliaire
de puériculture, Aide MédicoPsychologique, Moniteur-Éducateur,
Infirmier, Éducateur
• DUT carrières sociales
À Jeanne d’Arc :
• BTS SP3S Services et Prestations
des Secteurs Sanitaires et Social
• BTS ESF Économie Sociale et
Familiale
• DEAS Diplôme d’État d’AideSoignant
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