
 

 
        Bac Pro ASSP en 3 ans 

Accompagnement, Soins et Services à la Personne 
 

 
Présentation 

 
Ce bac professionnel Accompagnement, Soins et Services à la 
Personne (ASSP) succède au BEP Carrières Sanitaires et 
Sociales 
Il s’adresse aux jeunes qui veulent exercer un métier dans le 
secteur sanitaire et social pour accompagner, aider, 
partager le quotidien et travailler auprès de gens de tous 
âges, du début à la fin de la vie. Les besoins sont importants 
dans ce domaine des services, surtout vers les personnes 
âgées. 
 
Le Bac Pro ASSP offre 2 options : 
 
 

o Option « structure » 
o Option « à domicile » 

 
 
 
 
 
 
 
Le titulaire de ce baccalauréat professionnel doit : 
 
 Aimer les contacts humains et être à l’écoute des autres 
 Avoir l’esprit d’équipe 
 Etre dynamique et autonome 
 Savoir prendre des initiatives 
 Avoir une bonne résistance physique et psychologique 
 Faire preuve de discrétion et de tolérance 
 Avoir des capacités d’analyse et de synthèse de 

documents 
 Avoir de la rigueur et de l’organisation dans le travail 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les emplois concernés 

 
Option « Structure » 
Le titulaire du bac pro ASSP exerce ses fonctions auprès de 
personnes en situation de dépendance temporaire ou 
permanente (enfants, personnes âgées, personnes 
handicapées) au sein d’établissements sanitaires, sociaux ou 
médicosociaux (Crèches, maisons de retraites,…). 
 
Ce diplôme donne accès à une diversité d’emplois 
dénommés différemment selon les secteurs : 

 Assistant en soins et en santé communautaire, 

 Accompagnant de personnes fragilisées, de 
personnes handicapées 

 Maîtresse de maison, gouvernante, 

 Responsable hébergement, 

 Responsable de petites unités en domicile collectif, 

 Intervenant en structures d’accueil de la petite 
enfance, etc. 

 
Option « à domicile » 
Le titulaire du bac pro ASSP exerce auprès des familles, 
d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées 
vivant en logement privé, individuel ou collectif. 
 
 
 Seule l’option « Structure » est proposée au lycée Pierre 
Rouge dès la 1ère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions d’accès 
 

 Classe de troisième de collège ou autre selon le 
projet de l’enfant 

 Vaccinations à jour (DT Polio, BCG, Hépatite B) 
obligatoire ! 

 Bonne condition physique 
 

 
La Formation 

 
Le programme comprend des enseignements généraux et 
des enseignements professionnels : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Au cours de la classe de 1ère, un BEP (Brevet d’Etudes 
Professionnelles) spécialité « accompagnement, soins et 
services à la personne » pourra être validé 

 

 Des périodes de formation en milieu professionnel 
(PFMP), dont la durée totale est de 22 semaines, sont 
prévues sur les trois années de formation : 

 
 

Nombre de semaines pour 
la Formation en milieu 

professionnel 

2nde 1iere Term 

6 
sem 

8 
sem 

8 
sem 

 
 

Après Le Bac Pro ASSP … 
 

Le baccalauréat professionnel est avant  tout un diplôme 
d'insertion professionnelle mais,  avec un bon dossier 
scolaire ou une mention à l’examen, son titulaire pourra aussi 
poursuivre ses études en : 

 
 BTS économie sociale et familiale (ESF) 
 BTS services et prestations des secteurs sanitaire et 

social (SP3S) 
 DE d’aide soignant(e) 
 DE Auxiliaire de puériculture 

 

Français et Histoire 
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EPS 

Accompagnement 
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Enseignement professionnel : 

 SMS 
 Animation Education  

à la santé 
 Ergonomie et Soins 
  Prévention Santé et 

Environnement 
 Biologie et microbiologie, 

Technique Service à l'usager 
 Nutrition et Alimentation 


