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BAC ASSP option Structure 

Accompagnement Soins et Services à la Personne 

Le Contexte de l’Activité 

Les Tâches à Accomplir 

Exemples de Poursuites d’Etudes 

BAC PRO ASSP 

BTS Services et Prestations Secteurs Sanitaires Sociales 

Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant 

Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture 

Les titulaires de ce baccalauréat professionnel 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. 

En structure 

Vous exercez vos fonctions auprès de familles, d’enfants, de personnes âgées, de personnes 

handicapées, vivant en logement privé, 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 partenaires institu-

tionnels. 

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 professionnels char-

gés de ces interventions. 

En structure 

Vous exercez vos fonctions auprès de personnes en situation temporaire ou permanente de dé-

pendance en structures collectives. 

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 exer-

cer, 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. 



Lycée professionnel 

Centre Scolaire Notre Dame 

La Période de Formation en Entreprise 

La durée du cycle d’un BAC Professionnel est de 3 ans qui se décompose de la 

manière 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 et CCF  

 

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 (nombre d’heures par semaine) 

Du temps dédié à la consolidation, à l’accompagnement et à la  
préparation de son projet d’avenir 

En seconde, il y a un temps consacré au renforcement en français et en mathématiques 

(après le test de positionnement). 

En première, il y aura un temps consacré à la consolidation des acquis et à la réflexion 

sur le projet d’avenir. 

En terminale, il y aura une préparation à l’insertion professionnelle et à l’entrepreneuriat 

ou à la poursuite d’études en fonction de vos choix. 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 2BP 1BP TBP 

Enseignement Professionnel 11H 9,5H 10H 

Co-intervention enseignement 

professionnel et Français 
1H 1H 0,5H 

Co-intervention enseignement 

professionnel et Maths/Sciences 
1H 0,5H 0,5H 

Réalisation d'un chef d'œuvre - 2H 2H 

Prévention Santé Environnement 1H 1H 1H 

Economie Gestion 1H 1H 1H 

ENSEIGNEMENTS GENERAUX 2BP 1BP TBP 

Français, Hist. Géo., E.M.C. 3,5H 3H 3H 

Maths / Sciences 3H 3,5H 3H 

Langue Vivante A 2H 2H 2H 

Arts Appliqués 1H 1H 1H 

Education Physique et Sportive 3H 2,5H 2,5H 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 3H 3H 3,5H 



INFORMATIONS DIVERSES 

CENTRE SCOLAIRE NOTRE DAME  

C’est aussi : 

Ecoles Sainte Bernadette et son annexe 

Collège 

Lycée général et technologique 

Pôle enseignement supérieur 

Lycée professionnel 

  

ACCES AU LYCEE PROFESSIONNEL 
Bus de ville : 

www.taneo-bus.fr 

Car interurbain : 

Les transports scolaires assurent une liaison 

entre toutes les villes aux alentours et le centre-

ville de Nevers. 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 

PROJET D’ETABLISSEMENT 

Accueil en internat situé en 

centre-ville à 5 min des gares 

routières et ferroviaires.  


