Un élan pour votre avenir

Durée de la formation : 3 ans

BAC PROFESSIONNEL ACCOMPAGNEMENT
SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE (ASSP)
Objectifs de la formation /
compétences développées :
le titulaire du baccalauréat professionnel
ASSP «Accompagnement, Soins et Services
à la Personne» possède les compétences
nécessaires pour travailler auprès de familles,
d’enfants, de personnes âgées ou de personnes
handicapées.
Sa mission : les assister dans tous les gestes
de la vie quotidienne et les aider à maintenir
leur vie sociale.
Dans le cadre de ces activités, il est amené
à collaborer avec les professionnels de santé,
des travailleurs sociaux et des partenaires
institutionnels.
L’option « en structure » prépare le diplômé
à exercer plus spécifiquement auprès
de personnes dépendantes dans
les établissements sanitaires, sociaux
et médicosociaux.
Il prend part aux différents soins et peut être
amené à participer à des activités de gestion
et de promotion de la santé en lien avec
le projet d’établissement.
Compétences développées durant la formation :
• Apprentissages dans des situations 		
professionnelles simulées, observées
ou vécues.
• Travail pluridisciplinaire entre 		
l’enseignement général et l’enseignement
professionnel.
• Développement de l’autonomie 		
l’observation, l’analyse et la responsabilité.
• Adoption d’une démarche de soin par
l’approche globale de la personne.

A qui s’adresse la formation ?
Ce Bac Pro se prépare en 3 ans après la classe
de troisième ou certains CAP du même secteur.

Les points forts de la formation
Les élèves de ce Bac Pro se présentent
obligatoirement aux épreuves d’un diplôme
intermédiaire, le BEP « Accompagnement, Soins
et Services à la Personne ». Effectifs réduits pour
un travail individualisé.

Contenu de la formation
Enseignement général :
Français
Histoire-Géographie
Mathématiques
Sciences -Physiques
LV1 Anglais
Education Physique et Sportive
Arts Appliqués
Enseignement professionnel :
Ergonomie Soins
Animation Education à la Santé
Service à l’usager

16 h

16 h

Economie Gestion
Prévention Santé Environnement
Accompagnement personnalisé :

2h

Périodes de formation en milieu professionnel :
22 semaines sur 3 ans
Objectifs :
• Mettre en œuvre des compétences et mobiliser les savoirs étudiés
en formation.
• Acquérir des compétences en situation professionnelle en présence d’usagers.
• Développer des compétences de communication.
• S’insérer dans des équipes pluri professionnelles.
• Découvrir différents milieux de travail du secteur de la santé, du social
et du médico-social.

Poursuite possible
des études :

Quels métiers à l’issue
de la formation ?

En formation initiale
ou en alternance :
• BTS Economie Sociale Familiale.
• BTS Service et Prestations
des Secteurs Sanitaire et Social.
• Diplôme d’Etat d’Aide-soignant.
• Diplôme d’Etat d’Auxiliaire
de puériculture.
• Diplôme d’état de Technicien
de l’intervention sociale et familiale.

• Assistant en soins.
• Intervenant en structures
		 d’accueil de la petite enfance.
• Responsable hébergement.
• Accompagnante de personnes
		 fragilisées et des personnes
		handicapées.

Témoignage ancien élève

« Des effectifs réduits
pour travailler plus efficacement »
« Ce qui m’a beaucoup plu c’est l’effectif restreint de la classe qui permettait de travailler
avec beaucoup d’efficacité et de confort. Les salles de travaux pratiques sont elles aussi
très agréables et très bien aménagées pour s’exercer au mieux. Je suis actuellement aidesoignante à la résidence de la Miotte à Belfort, embauchée depuis juin 2016.
Un dernier petit conseil : ne pas croire que la filière professionnelle a une valeur inférieure
aux filières générales, le tout c’est de savoir ce que l’on veut dans la vie, et si cela est possible
déterminer son parcours scolaire au plus tôt, ce qui permet d’atteindre au plus vite son but ! »

Sanaa

Les entreprises partenaires de la formation :

01

05

02

06

03

07

Giromagny
Rougemontle- Château
Fontaine
02 07
03

Belfort
Bavilliers

04

01

Fesches le Chatel (25)

01

06
Audincourt (25)
04
Bavans (25) 04
Seloncourt (25)

Joncherey

05

Séppois le bas (68)

Fêche l'Eglise
03 Delle
01
Villars le sec

Suisse

Adresse : 18, rue de Verdun, BP36 90100 Delle
Tél : 03 84 58 49 10

www.citeferrydelle.fr
Un élan pour votre avenir

