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Horaires de la formation 

BAC PRO en 3 ans 

Matières Horaires 

Enseignement général  

Français 2 h 30 

Histoire 
Géographie 

2 h 00 

L.V. 1  2 h 00 

Mathématiques 3h 00 

Sciences 1h30 

Arts appliqués  
et cultures artistiques 

1 h 00 

Éducation Physique et Sportive 3 h 00 

 
Enseignement professionnel 

 
14 h 00 

PSE 1h 

Economie Gestion 1h 

Périodes de Formation en Milieu 
Professionnel obligatoires 

22 
semaines 

 
 

ACCES A LA FORMATION 
 

Ce bac pro se prépare en trois ans 
après la classe de troisième. 

 
 
 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 
 
 

      Nutrition Alimentation 
 

     Techniques professionnelles et technologie  

      associée : 

• Services à l’usager 

• Ergonomie / Soins, 

• Animation /Education à la santé. 

     Sciences médico-sociales. 
 

     Biologie et microbiologie appliquées. 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

Le titulaire du baccalauréat professionnel 

« Accompagnement, soins et services à la 

personne » option « en structure » exerce ses 

fonctions auprès de personnes en  

situation temporaire ou permanente de 

dépendance en structures collectives. 

 
Il assure auprès de ces personnes des activités de 

soins d’hygiène et de confort, d’aide aux actes de la 
vie quotidienne, de maintien de la vie sociale. 

 
Il intervient, au sein de l’établissement qui 

l’emploie, dans les actions de promotion de la 
santé et participe à des activités de gestion. 

 
 

QUALITES REQUISES 
 

o disponibilité, autonomie 
 

o maîtrise de soi, adaptabilité 
 

o capacités relationnelles 
 

o aptitude au travail en équipe 
 

o résistance physique 

 
 

P.F.M.P.: 
Période de Formation en Milieu Professionnel 

 
 22 semaines de PFMP sur les 3 années de formation : 

. 6 semaines en Seconde (2x3) 
. 8 semaines en Première (2x4) 

  . 8 semaines en Terminale (2x4) 
 

12 semaines se déroulent obligatoirement  
auprès d’adultes non autonomes. 

 
 

DANS QUEL TYPE D'ETABLISSEMENT ? 
 
        - établissements de santé, publics ou privés 
         dont établissements de rééducation  
         fonctionnelle, de réadaptation 
 
        - structures médico-sociales ou sociales 
         accueillant des personnes en situation de   
         handicap ou des personnes âgées 
 
        - structure d'accueil collectif de la petite  
        enfance, école maternelle, école élémentaire 
       auprès d'accompagnant du jeune en situation 
       de handicap 
 

  
QUEL MÉTIER APRÈS UN BAC PRO ASSP ?   

. 

     • assistants en soins et en santé  

       communautaire 

     • accompagnant de personnes fragilisées,  

     handicapées 

     • maîtresse de maison, gouvernante, 

     • responsable d’hébergement, de petites  

       unités en domicile collectif, 

     • intervenant en structure d’accueil de la  

       petite enfance ... 

POURSUITES D’ÉTUDES 
     Le titulaire du baccalauréat professionnel  

     ASSP accède aux poursuites d’études des  

     secteurs de la santé et du social. 

     Ecoles de formation aux professions  

     paramédicales et sociales (sur concours) : 

     - Diplôme d’état d’Aide Soignant 

     - Diplôme d’état de moniteur éducateur 

     - Diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture 

     - Diplôme d’état Accompagnant Educatif  

    et Social      

          BTS du champ sanitaire et social : 

    - BTS ESF ( Economie Sociale et Familiale) 

    - BTS SP3S ( Services et Prestations des  

     secteurs Sanitaire et Social) 

 


