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PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
9 Qualités d’écoute, de neutralité et de diplomatie
9 Sens de l’organisation
9 Sens des Responsabilités
9 Bonne expression orale et écrite
9 Discrétion et respect du secret professionnel
9 Goût pour les contacts humains, le travail en
équipe
9 Dynamisme, Initiative et autonomie
9 Bonne santé

CONDITIONS D’ACCÈS
9 en seconde après une classe de 3ème Générale
ou 3ème Prépa-Métiers
9 en première après une classe de seconde générale, technologique ou professionnelle ou après
un CAP

PRÉSENTATION

POURSUITE D’ÉTUDES

Cette formation permet d’acquérir des compétences professionnelles :

L’objectif premier de cette formation est la poursuite en :

9 Intervenir en structures collectives
9 Réaliser des activités liées à l’hygiène et au
confort des usagers
9 Conduire des actions d’éducation à la santé
9 Concevoir des activités d’acquisition, maintien
et de restauration de l’autonomie

9 Concours paramédicaux
9 BTS d’Économie Sociale et Familiale
9 BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
9 DEAUS : DE d’Auxiliaire de vie
9 BP JEPS : BP de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Cette formation est constituée de matières générales et de matières professionnelles.
La Période de Formation en Milieu Professionnel
(PFMP) est de 22 semaines sur les 3 ans (6 semaines
en seconde, 8 semaines en première et 8 semaines
en terminale), en structures :
9 à caractère sanitaire : centre de réadaptation,
Unité de soins, EHPAD, Foyer d’accueil spécialisé,
MAS, IME, ...
9 à caractère social : crèche, halte-garderie,
école, maternelle, ...

INSERTION PROFESSIONNELLE
Le titulaire du Bac Professionnel ASSP peut entrer
dans la vie active en tant que :
9
9
9
9

Responsable auprès de personne dépendante,
Auxiliaire de soins et de santé
Agent de crèche
Responsable d’hébergement.

