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Le titulaire du 

Bac Pro ASSP 
 

assure l’accompagnement 
de la personne (famille, 
enfant, personne âgée, 

personne en situation de handicap ou de dépen-
dance), à l’aide des soins d’hygiène, de confort, de 
l’entretien du cadre de vie, après avoir recueilli et 
analysé ses besoins. Il travaille en équipe, anime des 
réunions, et organise des activités... 
 

Les emplois proposés sont : 
• au domicile de la personne 
 assistant du responsable de secteur, accom-

pagnant de personnes en situation de han-
dicap ou de dépendance, responsable de 
petites unités en domicile collectif, … 

• en structure d’accueil 
 assistants de soins et en santé communau-

taire, responsable hébergement, ... 
 

Les principales activités concernent : 
• l’option « en structure » proposé par le lp blum 

 respect et mise en œuvre de protocoles 
d’hygiène 

 participation aux projets de prévention des 
établissements sanitaires et sociaux (ex : 
infections nosocomiales) et à des actions 
d’éducation à la santé 

 accompagnement des personnes au sein 
des structures (soins, distribution de repas, 
réalisation de toilette…) 

• l’option « à domicile » non proposé au lp blum 
 encadrement au sein de petites structures 

(gestion d’une équipe, réalisation de plan-
ning) 

 aide aux activités quotidiennes (soins, re-
pas, toilette, entretien, démarches adminis-
tratives….) 

Les qualités nécessaires sont : 
 

• d’être sensibilisé(e) par le milieu sanitaire et social 
• d’être dynamique et d’avoir le sens des responsabili-

tés 
• de désirer aider les personnes quels que soient leur 

âge et leur état 
• d’avoir une bonne résistance physique (poids à soule-

ver, station debout, ...) 
• d’être autonome, soigneux(se), rigoureux(se) et avoir 

l’esprit d’équipe 
• de désirer prendre des initiatives et se voir confier 

des responsabilités 
 

Les débouchés après ce Bac Pro sont : 
 

• l’accès aux concours (préparation conseillée) 

 infirmière, assistante des services sociaux, 
éducateur de jeunes enfants, éducateurs 
spécialisés, … 

 aide médico psychologique, auxiliaire de vie 
sociale, aide-soignant(e), auxiliaire de puéri-
culture, technicien d’intervention sociale et 
familiale, moniteur-éducateur, … 

• la poursuite d’études supérieures 

 BTS Economie Sociale et Familiale (ESF), 
 BTS Services et Prestations des Secteurs Sa-

nitaire et Social (SP3S) 

Les diplômes préparés : 
 

• le diplôme final : le Baccalauréat Professionnel 
 au cours de l’année de Terminale et en 

contrôle en cours de formation (CCF) 
 en fin de Terminale et lors d’épreuves ponc-

tuelles 

Les enseignements concernent : 
 

• à 50 %, les matières générales 
 français, hist.-géo.-éducation civique 
 mathématiques-sciences physiques 
 anglais  
 arts appliqués 
 éducation physique et sportive 

 

• à 50 %, les matières professionnelles 
 pôle « ergonomie et soins » (adulte/enfant) 
 pôle « services à l’usager » (entretien locaux/cuisine) 
 pôle « animation/éducation à la santé » 
 prévention santé environnement 

 

• l’accompagnement personnalisé/ la consolida-
tion  
 en matière générale et en matière professionnelle  

 

• le chef d’œuvre en première et terminale BAC  


