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BAC PRO ASSP 

Accompagnement Soins et Services à la Personne 

Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité Accompagnement, soins et services à la per-
sonne exercent leurs activités : 
- dans le souci constant de la bientraitance des personnes ; 
- en respectant les règles déontologiques, en particulier le secret et la discrétion professionnels ; 
- dans le cadre d’un travail en équipe pluriprofessionnelle en référence aux limites de compé-
tences ; 
- en adoptant une attitude réflexive sur leurs pratiques professionnelles et leurs activités. 

Option à domicile  
Vous exercez vos fonctions auprès de fa-
milles, d’enfants, de personnes âgées, de per-
sonnes handicapées, vivant en logement pri-
vé, individuel ou collectif. 
Vos interventions s’inscrivent dans le cadre 
d’une approche globale de la personne et en 
étroite collaboration avec les professionnels de 
la santé, les travailleurs sociaux, les parte-
naires institutionnels. 
Vous exercez 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 profession-
nels chargés de ces interventions. 

Option en structure 
Vous exercez vos fonctions auprès de personnes en 
situation temporaire ou permanente de dépendance en 
structures collectives. 
Vos interventions s’inscrivent dans le cadre d’une ap-
proche globale de la personne et en étroite collabora-
tion avec les professionnels de la santé, les travailleurs 
sociaux, les partenaires institutionnels. 
Vous exercez 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. Vous êtes 
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. 

Après un Bac Professionnel, les élèves peuvent poursuivre en BTS SP3S ou BTS EFS. Il 
est possible de s’orienter vers des diplômes d’aide soigante, d’auxiliaire de puériculture 
ou encore d’aide médico-psychologique. 

Le Contexte de l’Activité 

Poursuites d’Etudes 

Les Tâches à Accomplir 

Le Contexte de l’Activité 



Lycée professionnel 

Centre Scolaire Notre Dame 

Enseignements Professionnels et Enseignements Généraux liés à la 
Spécialité 

Disciplines et Activités 
Horaire cycle   

3 ans 

Durée Horaire 
hebdomadaire 

indicative 

Enseignements Professionnels 1152 14 

Economie - Gestion 84 1 

Prévention Santé Environnement 84 1 

Enseignements Généraux 

Français, Histoire Géographie, Education Civique 380 4,5 

Mathématiques, Sciences Physiques 349 4 

Langue Vivante 181 2 

Arts Appliqués 84 1 

E.P.S. 224 2,5 

Accompagnement Personnalisé 210 2,5 

 

La Période de Formation en Entreprise 
 
La durée du cycle d’un BAC Professionnel est de 3 ans qui se décompose de la ma-
nière suivante : 

84 semaines d’enseignement au lycée  
22 semaines en entreprises (6 en première année puis 8 lors de la deuxième et 

troisième année) 
2 semaines d’examen 

 

La Certification Intermédiaire 
 

Au cours de l’année de première, les élèves passent une certification intermédiaire 
de niveau V correspondant au BEP ASSP.  

Les Horaires 



 

INFORMATIONS DIVERSES 

CENTRE SCOLAIRE NOTRE DAME  

C’est aussi: 

Ecoles Sainte Bernadette et son annexe 

Collège 

Lycée général et technologique 

Lycée professionnel 

Pôle enseignement supérieur 

ACCES AU LYCEE PROFESSIONNEL 

Bus de ville : 
Lignes 4, 5, D4 et D7 
Car interurbain: 
Les transports scolaires assurent une liaison entre 
toutes les villes aux alentours et le centre-ville de Ne-
vers. Adressez-vous à votre mairie. 
Voiture :  
Paris A6 – A77 Clermont N9 – A77    
Dijon A38 _ N81 Lyon A6 – N79 – A77 
Train: 
Paris-2H    Clermont-1h30    Dijon-2h15    Lyon-3h15  

RESTAURATION  INTERNAT 

Large choix 

Accueil en internat situé en centre-

ville à 5 min des gares routières et 

ferroviaires. (Chambres individuelles) 

PROJET D’ETABLISSEMENT 

Lycée professionnel 


