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Bac Pro  

Accompagnement, 

Soins et Services  

à la Personne 



 Le titulaire du baccalauréat professionnel Accom-

pagnement, Soins et Services à la Personne pos-

sède les compétences nécessaires pour travailler 

auprès de familles, d'enfants, de personnes âgées 

ou de personnes en situation de handicap.  

Sa mission : les assister dans tous les gestes de 

la vie quotidienne et les aider à maintenir une vie 

sociale. Dans le cadre de ses activités, il est ame-

né à collaborer avec les professionnels de santé, 

des travailleurs sociaux et des partenaires institu-

tionnels.  

 

Le Bac Pro Accompagnement, Soins et 
Services à la Personne. 

LE S  E NS E I G NE M E NTS  

LE S  DE BO UC HE S  
 

Après le Bac Pro , les élèves peuvent poursuivre  des 
études : 

- Diplôme d'Etat d'aide-soignant, Diplôme d'Etat d'auxi-
liaire de puériculture, Diplôme d'Etat d’infirmier. 

- BTS Economie sociale familiale, BTS Services et pres-
tations des secteurs sanitaire et social. 

Matières 

Français 

LV1 

Maths/sciences 

Arts Appliqués 

EPS 

Chef d'œuvre  

LE CONTENU DE LA FORMATION 

Quelques exemple(s) de métier(s): 

Assistant en soins et santé communautaire, Ac-

compagnant de personnes fragilisées, de per-

sonnes porteuses de handicap, Assistant respon-

sable de secteur, Maîtresse de maison, Gouver-

nante… 

La formation s'effectue dans l’établissement 
scolaire, elle comprend : 

Matières 

Co-intervention Français-

Enseignement Prof 

Co-intervention  

Enseignement Professionnel 

Prévention santé 

Accompagnement  

personnalisé 

des savoirs : 
Activités du socle commun : 

 Pôle 1  : Ergonomie et Soins / Biologie et Micro-

biologie appliquées  

 

 Pôle 2  : Animation – éducation à la santé / 

Sciences médico-sociale  

 

 Pôle 3 : Services à l’usager / Nutrition – alimenta-

tion  

    des savoirs-être : 

 Etre organisé, autonome, dynamique 
 Être motivé pour travailler auprès de per-
sonnes de tous âges, quel que soit leur état de 
santé, 
 Être ponctuel, assidu, avoir une présentation 
soignée, 
 Avoir le sens des responsabilités et l'esprit 
d'équipe, 
 Savoir respecter les règles déontologiques, en 
particulier le secret et la discrétion profession-
nels. 

Cette formation est complétée par des périodes 
de formation en milieu professionnel de 22      
semaines sur un cycle de trois ans . 

Un E ns e i g ne me n t  P r o fe s s i on ne l  

Un E ns e i g ne m e n t  gé né r a l  :  
Il inclut les matières suivantes : Français-Histoire-
Géographie, Education à la Citoyenneté, Maths-
Sciences, Langue Vivante, Arts Appliqués et l'EPS. 

Les élèves ont le choix entre deux options selon 

le type d’établissement dans lequel ils souhaitent 

exercer leur futur métier : 

Option A : à domicile 

Option B : en structure 

Option A : à domicile 

L'option « à domicile » prépare plus spécifique-

ment à exercer directement au domicile des per-

sonnes ou dans des logements collectifs. Le di-

plômé peut être employé par des associations, 

des collectivités, des entreprises ou des particu-

liers. Dans certaines structures, il peut encadrer 

une petite équipe de professionnels chargés de 

ces interventions.  

Option B : en structure 

L'option « en structure » prépare le diplômé à 

exercer plus spécifiquement auprès de per-

sonnes dépendantes dans les établissements 

sanitaires, sociaux et médicosociaux. Il prend 

part aux différents soins, et peut être amené à 

participer à des activités de gestion et de promo-

tion de la santé en lien avec le projet d'établisse-

ment.  


