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2 voies de formation 5 diplômes 



Secteur sanitaire et social : 
 2 voies de formation après la troisième 

 



Baccalauréat professionnel ASSP  
 

Accompagnement, Soins et Services 
à la Personne 

 



Quel parcours scolaire ?  
 

 

Après la 3ème :  

Un baccalauréat professionnel en 3 ans pour 
apprendre un métier :  

  avec des enseignements généraux et professionnels  

des périodes de formation en milieux professionnels  

   22 semaines de PFMP en 3 ans  

Au cours de la formation un BEP peut être obtenu 
(certification intermédiaire )  



Qualités requises :  
 

 
 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, de tolérance, et d’humilité 
 Avoir des capacités d’analyse et de synthèse de 

documents  
 Etre rigoureux et organisé dans son travail personnel  



“J’entre en Bac Pro “ASSP”…  
Que vais-je faire ?  

  Le programme comprend : 

  des enseignements généraux  

  des enseignements professionnels  
 Techniques professionnelles et des savoirs associés : services à l’usager (entretien 

du linge et des locaux, préparation de repas et/ou collations, nutrition et 
alimentation), ergonomie-soins, biologie et microbiologie appliquées, animation, 
éducation à la santé, sciences médico-sociales, communication.  

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

 

 Au cours de l’année de 1ère, un BEP sera validé en certification 
intermédiaire pour les élèves sous statut scolaire.  





“Je veux entrer en Bac Pro, il y a deux options, “à domicile” et 
“en structure”. Quelles sont les différences entre les deux 
options ? Comment se déterminer entre l’une ou l’autre ?  

 Pour l’option “à domicile”, l’accent est mis sur :  
 l’organisation du travail en équipe ;  
  L’accompagnement des actes de la vie quotidienne (aide à la toilette, à la mobilisation, au maintien 

de la vie sociale) ;  
  La surveillance de l’état de santé de la personne ;  
  L’aménagement et l’hygiène du cadre de vie de la personne : nettoyage, entretien du linge, 

sécurisation des locaux ;  
  La conception et la réalisation de repas ;  
  La gestion de documents de la vie quotidienne ;  
  L’encadrement de petites équipes.  
Pour l’option “en structure”, l’accent est mis sur :  
  Les activités liées aux soins d’hygiène et de confort auprès d’adultes non autonomes : aide à la 

toilette et au confort de la personne, aide à la mobilisation ;  
  La surveillance de l’état de santé de la personne ;  
  Les activités de maintien de la vie sociale : projet d’animation ;  
  Les actions d’éducation à la santé.  

 
Les activités de l’option “à domicile” sont davantage tournées vers la vie quotidienne, en structures 

ou à domicile, secteur en plein essor.  
Celles de l’option “en structure” vers les soins aux personnes dépendantes et en structures.  



Pour préparer quels métiers ?  
Des métiers auprès des personnes (familles, enfants, personnes âgées, 

personnes handicapées, en situation de dépendance) 

  
  
 

• Option « à domicile »  
 

 Pour exercer des activités d’aide aux 
actes de la vie quotidienne et de 
maintien de la vie sociale et  

 pour encadrer de petites équipes de 
professionnels.  

  

  

• Assistant de responsable de secteur  

• Responsable de petites unités en 
domicile collectif  

• Accueillant familial … 
 

L’élève choisit à l’entrée en Seconde l’une 

des 2options  

• Option « en structure » 
 

 Pour exercer des soins d’hygiène et de 
confort et  

 pour exercer des activités de 
promotion de la santé et  

 participer à des activités de gestion.  

  

  

• Assistant en soins et en santé  

• Responsable d’hébergement  

• Accompagnant de personnes fragilisées 

     







Quelles sont les possibilités de poursuite d’études 

après le baccalauréat professionnel  ASSP?  
 

• Nota : Conformément à l'article 7 bis du décret du 9 mai 1995 modifié, « L'admission est de droit 
en BTS pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les 
formes et délais prévus par le recteur, obtiennent la même année une mention « très bien » ou « 
bien » au baccalauréat professionnel dont le champ professionnel correspond à celui de la section 
de technicien supérieur demandée ».  

 Les contenus de formation du Bac Pro ASSP ont été construits pour permettre des poursuites 
d’études vers des diplômes :  
 

  de niveau V : diplôme d’état d’aide-soignant (après entrée en IFAS : institut de formation d’AS, 
  d’auxiliaire de puériculture ou d’aide médico-psychologique…  

  de niveau IV : moniteur-éducateur  
  de niveau III : diplôme d’état d’infirmier (après entrée en IFSI : institut de formation d’infirmier), 

  diplôme d’éducateur spécialisé…  
 

 Dans ce domaine de formation, deux spécialités de BTS existent :  
  le BTS ESF “Économie sociale et familiale”,  
  le BTS SP3S “Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social”.  

 
Il s’agit de BTS pour lesquels le taux de pression est élevé et donc la sélection à l’entrée importante. 



Il faut avertir les élèves qu’occuper un emploi auprès d’enfants nécessite de la 
maturité et la prise de responsabilités. Il est également indispensable de préciser 
aux élèves que, dans le domaine des services à la personne, les besoins les plus 
importants dans les années à venir concerneront d’abord les personnes âgées.  





Remarques : 

 Le titulaire du Bac Professionnel ASSP option “à domicile”, 
travaille auprès des personnes adultes non autonomes : 
personnes âgées ou handicapées et des jeunes enfants. 

 
• les activités liées à l’hygiène, au confort et à la sécurisation   
• les activités d’éveil et de loisirs, de maintien de l’autonomie 

(enfants handicapés) ;  
• la préparation et l’aide à la prise des repas ;  
• L’entretien de son cadre de vie (locaux et linge).  

 
  



Comment devenir aide-soignant ? Quels liens entre le 
baccalauréat professionnel « ASSP, option en structure » et le 

diplôme d’État d’aide-soignant (DEAS) ?  

 Le baccalauréat professionnel et le diplôme d’état 
d’aide-soignant sont deux diplômes différents. 
Seul ce dernier permet d’exercer la profession 
d’aide-soignant(e).  

Le diplôme d’état d’aide-soignant est obtenu 
après une formation en IFAS, où l’entrée 
s’effectue par concours.  

 
 

• Les titulaires du BEP ASSP sont dispensés de l’épreuve écrite 
d’admissibilité.  



Comment devenir infirmière ?  
 

L’entrée en IFSI se fait sur concours (directement 

après le baccalauréat ou souvent après une préparation spécifique), 

pour des études en trois ans qui conduisent au 
diplôme d’Etat (DE) d’infirmière.  

L’orientation à recommander pour un ou une 
élève de troisième qui a ce projet 
professionnel est celle de la seconde générale 
et technologique.  

 


