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Contactez-nous

BAC PRO 
 Accompagnement,
Soins et Services à
la PersonneEnsemble scolaire 

Jeanne d'Arc
voie scolaire
formation par apprentissage (à
partir de la classe de 1ère ) 



Insertion dans la vie active

Poursuites d'études possibles : 

Vers un BTS  :

BTS ESF (Économie Sociale et Familiale)
BTS SP3S (Services et Prestations des
Secteurs Sanitaires et Sociales) 
BTS analyses de biologie médicale
BTS de diététique 

Vers un diplôme d'état :

Le diplôme d'état d'aide-soignant (DEAS)

Le diplôme d'état d'auxiliaire de
puériculture (DEAP)

BLOC 1 : accompagner la personne dans une
approche globale et individualisée

BLOC 2 : intervenir auprès de la personne lors des
soins d'hygiène, de confort et de sécurité, dans les
activités de la vie quotidienne

BLOC 3 : travailler et communiquer en équipe
pluriprofessionnelle

BLOC 4 : réaliser des actions d'éducation à la santé
pour un public ciblé dans un contexte donné

Prévention Santé Environnement

Économie Gestion 

Enseignements Généraux : 12h
Français
Histoire/Géographie et EMC
Mathématiques
Physique/Chimie
Anglais
Arts Appliqués
Éducation Physique et Sportive

Enseignements Professionnels : 13h

Périodes de formation en milieu
professionnel : 
6 semaines en Seconde
8 semaines en Première
8 semaines en Terminale 

Elles peuvent s'effectuer :
     - auprès des associations d'aide à domicile
     - En crèche
     - En EHPAD
     - En structure d'accueil pour les personnes
       handicapées 

Après un Bac Pro ASSP ? 

Consolidation, accompagnement
personnalisé et au choix d'orientation 3h 

aime être en contact avec des personnes autonomes ou
non autonomes, allant de l'enfant à la personne âgée,
voire en situation de handicap.
doit savoir adapter son comportement et son langage aux
différents types d'usagers (respect, politesse).
doit être capable de travailler en équipe, en respectant les
autres tout en étant autonome.
doit faire preuve de discrétion et respecter les règles
déontologiques.
doit être apte physiquement (vaccinations obligatoires à
jour + hépatite B + Covid, pas d'allergie aux produits, pas
de problème de dos).
est dynamique, créatif, organisé, patient et rigoureux dans
les pratiques professionnelles.
sait être à l’écoute des usagers tout en mettant en œuvre
et en respectant les projets personnalisés.

L'élève rentrant en baccalauréat professionnel
Accompagnement, Soins et Services à la Personne :

Profil 

Pourquoi choisir cette formation
Développer le sens de l’autonomie.
Apprécier le contact avec des usagers et leurs familles.
Apporter des soins corporels à tout type d’usagers (enfant,
personne âgée, en situation de handicap…).
Développer des qualités d’écoute, d’empathie tout en
restant rigoureux dans les tâches professionnelles.
Concevoir et réaliser des animations.


