BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE

RECRUTEMENT
Ce Bac Pro est ouvert aux
élèves issus d’une classe de
ème
3 ou d’une classe de
seconde par l’intermédiaire
d’une passerelle.
Les candidats sont recrutés
par la procédure
PAM-AFFELNET.

SECTEURS D’ACTIVIT É

OBJECTIFS
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel Accompagnement, Soins et Services à la personne
(option «structure» et option « à domicile ») exerce ses fonctions auprès de personnes en
situation temporaire ou permanente de dépendance en structures collectives et/ou à domicile.
Ses interventions s’inscrivent dans le cadre d’une approche globale de la personne et en étroite
collaboration avec les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les partenaires
institutionnels.
Il exerce 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.

APTITUDES REQUISES








Bonne présentation
Sens de l’organisation
Force de caractère
Ecoute, patience et disponibilité
Sens du relationnel, courtoisie, tact et discrétion
Dynamisme et capacité d'initiative
Equilibre psychologique et bonne condition physique (vaccinations à jour)

Structures collectives
Etablissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux

FORMATION
Durée des études : 3 ans.
Stage en entreprise : 22 semaines réparties sur le cursus.

Au domicile des usagers

ENSEIGNEMENTS
Enseignement général :

METIERS
en soins et en santé
OAssistant
COMPLEMENTAI
COMENERENSEIGNEMENTS
communautaire







Français
Histoire-Géographie /
Education civique
Langue vivante 1
Mathématiques
EPS

COMPLEMENTAIRES
1NSEIGNEMENTS
Accompagnant des personnes
COMPLEMENTAIRES 2

fragilisées ou handicapées

RENRRENENSEIGRENSEIGNEM
Maître(sse) de maison,
ENTS COMPLEMENTAIRES
gouvernant(e)
3RERENSEIGNEMENTS
1EN

Responsable d’hébergement
Responsable de petites unités
en domicile collectif
Intervenant en structures
d’accueil de la petite enfance

Enseignement technologique et professionnel :





Arts appliqués
Prévention-Santé-Environnement
Economie-gestion
3 pôles :
- Pôle 1 : services à l’usager, nutritionalimentation, techniques professionnelles et
technologies associées
- Pôle 2 : animation, éducation à la santé,
sciences
médico-sociales,
techniques
professionnelles et technologies associées
- Pôle 3 : ergonomie, soins, biologie, et
microbiologie
appliquées,
techniques
professionnelles et technologies associées

POURSUITE D’ÉTUDES
BTS Economie Sociale Familiale (ESF)
BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S)
Etudes universitaires ou en écoles spécialisées

Intervenant à domicile

19, bis rue de Laharpe - 42001 Saint-Etienne Cedex1
Tel : 04 77 49 30 80 - Fax : 04 77 49 30 89
E-mail : 0420049A@ac-lyon.fr
Site : benoit-charvet.elycee.rhonealpes.fr
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