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Accompagnement, Soins et 
Services à la Personne 

Bac Professionnel en 3 ans 

Une seconde indifférenciée 

Une première et terminale : 

• A Domicile 

• En Structure 

BAC PRO : A.S.S.P. 
En remplacement du BEP CSS 



Les qualités requises   
pour un élève de  
Bac Pro ASSP 



 

• J’aime communiquer 
• Je sais observer, écouter 
• J’aime travailler en équipe 
• Je suis respectueux envers les autres 
• Je suis minutieux, délicat et soigneux 
• Je sais analyser des situations et prendre des initiatives 
pour le bien des personnes 
• J’ai une certaine résistance physique et psychologique  

J’aime aider les personnes  
et  

J’aime les relations humaines 

Je suis prêt pour le BAC PRO ASSP 



Des élèves  
parfaits  
Des élèves 
parfaits 



BAC PRO A.S.S.P.   
Option A DOMICILE 

 
Pour quels métiers ? 



 
Pour aider les personnes dans les actes de la vie quotidienne et de 
maintien de l’autonomie et de la vie sociale, à leur logement ou dans 
des logements collectifs … 

BAC PRO A.S.S.P.   
Option A DOMICILE 

 
Pour quels métiers ? 

• Assistant de responsable de secteur 
• Accueillant familial 
• Accompagnant de personnes en situation de handicap ou de 
dépendance 
• Responsable de petites unités en domicile collectif 
• Maîtresse de maison, gouvernante 
• Aider les personnes dans leurs activités quotidiennes 



BAC PRO A.S.S.P.   
Option En STRUCTURE 

 
Pour quels métiers ? 



 
Pour participer aux soins d’hygiène, de confort, d’aide aux actes de 
la vie quotidienne, de développement ou de maintien de la vie 
sociale dans les établissements d’accueil pour personnes âgées, 
enfants, personnes handicapées, malades…  

BAC PRO A.S.S.P.   
Option En STRUCTURE 

 
Pour quels métiers ? 

• Assistant en soins et en santé communautaire 
• Accompagnant de personnes fragilisées, handicapées 
• Maîtresse de maison, gouvernante 
• Intervenant en structures d’accueil de la petite enfance 
• Responsable d’hébergement 
• Responsable de petites unités en domicile collectif 



BAC PRO A.S.S.P. 
 

La formation  

 
Au lycée vous suivrez un enseignement professionnel  

•  Pôle 1 :  
 

     
Techniques Professionnelles Soins et ergonomie  

Biologie-microbiologie appliquées 
• Pôle 2 :  
Techniques Professionnelles Animation et éducation à la 
santé et Sciences Médico-Sociales.  
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•  Pôle 3: Techniques de services à l’usager - 
Nutrition-Alimentation  
    
                                 
• Prévention-Santé-Environnement 
 
• Économie-Gestion 

 
 
 

Nutrition TSU 

Enseignement professionnel  
(suite et fin) 



Au lycée vous suivrez également un enseignement général: 

•  Français, Histoire-géographie, Education Morale et Civique 

•  Mathématiques, Sciences Physiques et Chimie 

•  Langue(s) Vivante(s) : Anglais et Allemand 

                           Luxembourgeois en Option 

•  Arts Appliqués 

•  Éducation Physique et Sportive 

Et un Accompagnement Personnalisé.   

BAC PRO A.S.S.P. 
 

La formation 



BAC PRO A.S.S.P. 
 

Période de Formation en 
Milieu Professionnel 

22 semaines sur les 3 années  
• 6 semaines en Seconde 
• 8 semaines en Première 
• 8 semaines en Terminale 

 



SECONDE  

• Ecoles maternelles 

• Structures d’accueil de la petite enfance 

• Structures d’accueil personnes âgées et 
personnes handicapées dans le service des repas 
et l’animation 



PREMIÈRE ET 
TERMINALE 
              

Option « En structure » 
10 semaines au moins auprès d’adultes non autonomes 

•   Services hospitaliers 

• MAS – IME –  

• EHPAD 

Et les lieux de PFMP précédents 



PREMIÈRE ET 
TERMINALE 

Option « A domicile » 
10 semaines au moins dans le secteur de l’aide ou du 

maintien à domicile  
• ADMR 
• ADAPAH 
• U2AF 
• AMDPH 

Et les lieux de PFMP précédents 



 

Que faire après l’obtention 
du BAC PRO ASSP ? 



1 – La vie active  

3 – PARCOURSUP et avec un très bon dossier 
Infirmier 
BTS en 2 ans, avec un très bon dossier : 

•   ESF : Economie Sociale et Familiale 
•   SP3S : Services et Prestations des Secteur  Sanitaire et Social  

2 – Ecoles paramédicales ou sociales 
•  Aides Soignants (IFAS) 
•  Auxiliaires de Puériculture (IFAP) 
•  Aide Médico-Psychologique 
•  Auxiliaire de Vie Sociale 
 

 
Que faire après l’obtention du 

BAC PRO ASSP ? 



Le Baccalauréat Professionnel 
ASSP, c’est aussi 

 60 élèves en seconde,  
4 groupes de 15 élèves 



UNSS  
Projet HANDISPORT 



Des activités  sont proposées durant le 
temps de midi, tous les jours :  

• Futsal, Handball, Basket  

• Tennis de table, Badminton, Boxe 
française (gymnase Voltaire)  

• Step, abdos-fessiers (Porte de 
Bourgogne) 
• Boxe  

L’UNSS 




