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La seconde

professionnelle
ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET
SERVICES A LA PERSONNE
(ASSP)

Les baccalauréats professionnels se préparent en 3 ans après la 3e (2de pro, 1re
pro et Tle pro), en lycée. L'enseignement comprend des périodes de formation en
entreprise : 22 semaines sur les 3 années. Ces périodes de stage ne sont pas
rémunérées. Le bac pro prépare à l'entrée dans la vie active, mais permet aussi la
poursuite d'études, notamment en BTS. Les élèves issus de la voie
professionnelle sont majoritaires dans de nombreux BTS.
Le LPO A De Gaulle propose le bac professionnel ASSP option structure ou
domicile (la seconde est indifférenciée et le choix de la spécialité s'effectue à
l'entrée en classe de 1ère).
Si le secteur sanitaire et social vous attire particulièrement, vous êtes au
bon endroit. Cette formation vous permettra de travailler auprès de
différents publics (enfants, personnes en situation de handicap, personnes
âgées...) que vous devrez accompagner dans les actes de la vie quotidienne.

VISITEZ L'ETABLISSEMENTSUR NOTRE SITE - VISITE
VIRTUELLE EN LIGNE

Le programme en Bac pro ASSP est
varié, et vous ferez connaissance
avec un certain nombre de matières
que vous aurez peut-être encore peu,
voire jamais expérimenté.
Vous aurez entre autres des cours de
nutrition et d'alimentation, des cours
de biologie et de microbiologie ainsi
que de sciences médico-sociales.
Mais pas question de s'arrêter
uniquement à la théorie : comme son
nom l'indique, le Bac pro ASSP est une
formation professionnelle. Pour
compléter
l'acquisition
des
compétences, les périodes de
formation en milieu professionnel
(PFMP) se révéleront précieuses et
toujours riches en expériences. 22
semaines sont obligatoires afin de
monter en compétences, développer
votre autonomie, votre sens des
responsabilités et toute autre qualité
humaine essentielle aux titulaires d'un
Bac pro ASSP.
Ces stages sont répartis sur les 3
années et vous devrez trouver les
structures qui pourront vous
accueillir, avec l'aide de l'équipe
éducative.

Les métiers accessibles après un
Bac pro ASSP font partie des plus
recherchés par les recruteurs du
secteur sanitaire et social et de l'aide
à la personne, Les besoins sont
importants dans un domaine qui
concerne une part importante de la
population française. Une population
qui d'ailleurs vieillit et qui en raison du
manque de place dans les maisons de
retraite, ou des tarifs qui peuvent être
parfois décourageants, a de plus en
plus besoin d'être prise en charge par
des professionnels susceptibles de
favoriser son autonomie et de
l'accompagner dans ses activités
quotidiennes.
De plus les professions concernées
travaillent avec des publics de tous
âges, des jeunes enfants aux
personnes âgées en passant par des
adultes en situation de handicap.
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Le bac pro ASSP vous permettra d’exercer
par la suite un métier utile, qui apporte du
confort et du bien-être aux personnes
dépendantes dont vous vous occuperez au
quotidien. Vous exercerez des missions
valorisantes qui vous donneront une bonne
raison de vous lever tous les matins pour
accomplir un métier où le lien social et le
contact humain reprennent tout leur sens.
Le Bac pro ASSP ouvre la porte à de multiples
métiers d'autant plus que la formation
propose deux options différentes : à
domicile ou en structure.
Selon le cursus choisi, vous aurez donc la
possibilité soit de privilégier le travail :
- dans une structure collective (hospitalière,
école, crèche, foyer, EPHAD...)
- ou d'intervenir au domicile de vos patients,
par exemple en tant qu'accompagnant de
personnes en situation de dépendance.
Parmi les métiers accessibles après un Bac
Pro, on trouve ainsi des postes aussi
différents que responsable d'hébergement
ou maîtresse de maison, accueillant familial,
accompagnateur de personnes handicapées,
aide à domicile, auxiliaire de vie scolaire,
assistant de soins... D'autres professions
sont également accessibles via un diplôme
ou une formation complémentaire : aide
soignant par exemple.

ENSEIGNEMENT
OPTIONNEL EN 2NDE
PROFESSIONNELLE
En 2nde professionnelle, il est possible
de suivre l'enseignement Euro espagnol.
Cet enseignement permet, 3h/semaine,
d'approfondir la maitrise de la langue
dans le domaine du sanitaire et social.
Encadré par deux professeurs, l'un de
langue vivante espagnol et le second de
sciences et techniques médico-sociales,
cet enseignement a pour but - de donner
le goût d’apprendre une langue étrangère
et d’en démontrer son utilité sur le plan
professionnel et sur le plan personnel.
Nous avons également à coeur de
favoriser l'ouverture vers l'autre, ainsi
que les échanges interculturels entre 2
pays et d'apporter à nos élèves la
connaissance de la culture d’un pays .
Cet enseignement optionnel peut aussi
offrir des perspectives d’emplois par la
suite ou la possibiliter de réaliser sa ou
ses période(s) de formation en milieu
professionnel à l'étranger .
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