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 Admission - A !"# $% &$%##' (' )ème. La saisie des vœux se fait dans l’établissement 
d’origine, puis l’affectation académique par procédure informatisée sur capacités 
d’accueil définies.

 Qualités requises 
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des relations humaines et du travail en équipe.

 Descriptif de la formation 
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formation en milieu professionnel obligatoires. 
BAC ASSP option : En structure.

 Période de formation en milieu professionnel 
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 Débouchés professionnels 
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Accompagner des personnes fragilisées en établissements d’accueil ou à domicile, 
assurer des activités de soins d’hygiène et de santé ou intervenir en structure d’accueil 
de la petite enfance.

 Poursuites d’études 
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secteur éducatif, sanitaire ou social. 
- BTS SP3S (Services et prestations des secteurs sanitaire et social), 
- BTS ESF (Économie sociale et familiale).
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dun internat 

filles et garçons

8/#'.9/'-'/*#  !,+'##.,//'$# 
et enseignements généraux 
liés à la spécialité

8/#'.9/'-'/*#  !,+'##.,//'$# 14 h
Économie-gestion 1 h
Prévention-santé-environnement 1 h
Français et/ou mathématiques 
et/ou langue vivante 
et/ou sciences physiques 1,5 h

Enseignements généraux

Accompagnement Personnalisé

H!%/J%.#K M.#*,.!'N93,9!% 6.'K 
Éducation civique 4,5 h
Mathématiques, 
Sciences physiques et chimiques 4 h
Langue vivante 2 h
Arts appliqués, cultures artistiques 1 h
EPS 2,5 h
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et enseignement général 2,5 h

 Horaires hebdomadaires 
 (Indicatif)

Le titulaire du Baccalauréat Professionnel ASSP option en structure travaille dans des établissements 
sanitaires et sociaux. Il doit être capable d’assurer l’accueil du malade et de son entourage, de 
sélectionner et communiquer les informations dans les services compétents.
Il assure également des activités de soins d’hygiène et de confort, de sécurisation du patient et participe 
au maintien de la vie sociale. Son activité s’étend au contrôle de l’hygiène des locaux et de la gestion 
des équipements et matériels nécessaire à la qualité de service. Il doit préparer, animer et participer aux 
réunions d’équipe.

BAC 
PROFESSIONNEL

ASSP 
ACCOMPAGNEMENT SOINS 
ET SERVICES À LA PERSONNE


