
Les emplois concernés 
 Le baccalauréat professionnel « Accompagnement, 
soins et services à la personne » option « en structure » 
travaille au sein d’établissements sanitaires, sociaux et 
médicosociaux. Il donne accès à une diversité d’emplois 
dénommés différemment selon les secteurs : 

• Assistant en soins et en santé communautaire, 

• Accompagnant de personnes fragilisées, de per-
sonnes handicapées 

• Maîtresse de maison, gouvernante, 

• Responsable hébergement, 

• Responsable de petites unités en domicile col-
lectif, 

• Intervenant en 
structures d’ac-
cueil de la petite 
enfance 

Baccalauréat 

Professionnel  

« Accompagnement, 

soins et services 

à la personne 

(ASSP)  
Option - en structure -   

Lycée Simone SIGNORET 

Place du 14 juillet  

77000 Vaux le Pénil 

tel: 01 60 68 24 64 

Contact : 
Directeur délégué aux formations 
Pro. Et Tech. 

01 60 68 97 43 

Vers LIVRY / CHARTRETTES 

Vers MELUN 



Des Périodes de Formation  
en Milieu Professionnel  
(PFMP, environ 770h sur 3 ans): 

 En seconde 6 semaines  

 En Première et En Terminale :  
16 semaines réparties dont 10 semaines au 
moins auprès d’adultes non autonomes 

 

Des Enseignements professionnels  

organisé en 3 pôles (1152h sur 3 ans) 

 

 

 

 

Profil  nécessaire  
 Disponibilité, Autonomie 

 Maitrise de soi 

 Capacités relationnelles 

 Aptitude au travail en équipe 

Les compétences visées 

Assurer des activités de soins d’hygiène et de 
confort, d’aide aux actes de la vie quotidienne et 
de maintien de la vie sociale en structures collec-
tives : 

• Assurer l'hygiène de l'environnement de la per-
sonne : bionettoyage des locaux, des matériels 
médicaux… 

Élaborer un projet individualisé ou un projet de 
vie en collaboration avec la personne, son entou-
rage et les professionnels concernés 

Animer des activités de loisirs …. 

Des  enseignements généraux :  

mathématiques, sciences physiques, français, 
langue vivante, histoire-géographie, éducation 
civique, prévention-santé-environnement, arts 
appliqués, EPS 

 

Poursuite d’études : 
 vie active.  

 Les préparations aux concours sociaux, pa-
ramédicaux 

 BTS économie sociale et familiale (ESF), 
BTS Services et prestations des secteurs 
sanitaire et social (SP3S) 

 

 

 

 

 

LA FORMATION  
La formation se déroule sur 3 années. 

 

Pole 1 

• Techniques professionnelles  
ergonomie-soins 

• Biologie et microbiologie appliquées 

 

Pole 2 

Techniques professionnelles animation-
éducation à la santé 

Sciences médicosociales 

 

Pole 3 

• Techniques professionnelles services à 

l'usager 

• Nutrition 


