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FORMATION 

ASSP 

 



PRÉSENTATION DU 

BACCALAURÉAT 

PROFESSIONNEL 

ACCOMPAGNEMENT SOINS, 

SERVICES À LA PERSONNE  

OPTION - EN STRUCTURE -   

 



 L’élève exerce ses fonctions auprès de personnes en situation 

temporaire ou permanente de dépendance en structures 

collectives: personnes âgées, en situation de handicap , 

malades,  enfants.  

 

 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 . Il est également amené à 

exercer, au sein de l’établissement employeur, des activités 

de promotion de la santé en lien avec le projet de 

l’établissement.  

OPTION  « STRUCTURE »  



 DEAS (aide soignant) 

 DEAP (auxiliaire de 
puériculture) 

 IFSI (formation 
infirmière) 

 DUT carrières sociales 

 BTS SP3S (sanitaire et 
sociale) 

 BTS ESF  

 Préparateur en 
pharmacie 

 … 

POURSUITES D'ÉTUDES 

 



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 collectives :  

 

 Réal iser  les act iv i tés l iées à l ’hygiène et  au confor t  de la personne :  to i let te,  
réfect ion du l i t ,  pr ise des constantes. . .  

 

 Assurer  l 'hygiène de l 'env ironnement  de la personne :  bio -nettoyage des locaux…  

 

 Préparer des co l lat ions  

 

 Survei l ler  et  aler ter  sur  l ’état  de santé de la personne  

 

 Élaborer  un pro jet  indiv idual i sé ou un pro jet  de v ie en co l laborat ion avec la 
personne,  son entourage et  les professionnels concernés  

 

 Elaborer  et  conduire des act ions d’éducat ion à la santé  

 

 Conduire des act iv i tés de lo is i rs  dest inées à mainteni r  l 'autonomie et  la v ie sociale 
de la personne 

LES COMPÉTENCES VISÉES 



DES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 

1152H SUR 3 ANS 

• Techniques professionnelles  
ergonomie-soins 
• Biologie et microbiologie 
appliquées 

Techniques professionnelles 
animation-éducation à la santé 
Sciences médicosociales 

• Techniques professionnelles 
services à l'usager 
• Nutrition / Alimentation 



PFMP : 22 semaines réparties sur 3 ans  

 

 En seconde 6 semaines  

 En Première 8 semaines   

 En Terminale 8 semaines 

 

 

dont 10 semaines au moins auprès d’adultes non 

autonomes sur les classes de  première et de 

terminale 

 

DES PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU 

PROFESSIONNEL 



 

 Bonne condition physique  
car  act iv i tés  de  p r ise  en  char ge  t r ès  phys iques  (pas  de  p r ob lèm es  de  dos ,  de  genoux  . . .qu i  
pour r a ient  s 'accentuer  ou  r endr e  les  tâches  p lus  d i f f i c i les )  
 

 Pas uniquement des travaux prat iques  
m ais  beaucoup  d 'appor ts  de  conna issances  avec  appr ent issage  des  cour s  nécessa i r e  e t  t r ava i l  
à  la  m aison  conséquent  
 

 PFMP pas uniquement auprès d'enfants  
sur les 6 PFMP au moins 3 obl igato ires auprès d'adultes non autonomes (personnes 
âgées le plus souvent )  avec pr ise en charge des so ins d'hygiène ( to i let tes et  
changes de l 'adulte )  

 

 obligation de vaccination DTP, BCG et  Hépatite B  (avec vérification de 
la sérologie) ,  test  PCR (demande de cer taines  structures)  pour 
effectuer les PFMP et donc valider le diplôme  
.  

 

 Attestat ion dél ivrée en cours d’année de première, qui  cer tifie les 
compétences val idées durant  les deux premières années sur  le l iv ret 
scolaire.  

 

 

 

POINTS PARTICULIERS 



Les élèves exercent leur activité de prise en charge globale de 
la personne : 

 

  dans le souci constant de la bientraitance ; 

 

 en respectant les règles déontologiques, en par ticulier le 
secret et la discrétion professionnels ; 

 

 dans le cadre d’un travail en équipe pluri professionnelle en 
référence aux limites de compétences ;  

 

 En adoptant une attitude réflexive sur leurs pratiques 
professionnelles et leurs activités.  

POINTS PARTICULIERS 



Montée pédagogique, finalité 

Poursuite d’étude possible en EPLE ou 

autres instituts + équivalences pour 

certains modules   

Passerelle possible 

BTS SP3S BTS  ESF 

DE de CESF Autres DE 

travail social 

Université 

Licence SSS, … 

BTS 

ABB, diététique 

DUT Carrières 

sociales 

DTS 

 IMRT 

Enseignement Supérieur 

BTS SP3S BTS  ESF 

DE de CESF 
Autres DE 

travail social 

DE Métiers 

paramédicaux 

Université 

Licence SSS, … 

BTS 

ABM, diététique 

BUT Carrières 

sociales 

DTS 

 IMRT 

Pôle Social 

 

Pôle Médico-Social 

 
Pôle sanitaire 

Insertion professionnelle Poursuite d’études 

Seconde Générale 

et Bac Techno  

Première Bac 

Techno  

ST2S 

Terminale Bac 

Techno  

ST2S 

VOIE GÉNÉRALE ET 

TECHNOLOGIQUE 

Terminale Bac pro  

AEPA 

Seconde Bac pro 

AEPA 

Première Bac pro 

AEPA 

Seconde Bac pro 

ASSP 

Option Domicile 

Première Bac pro 

ASSP 

Option Domicile 

Terminale Bac Pro 

ASSP 

Option Domicile 

MCAD 

TISF 

Seconde Bac pro 

ASSP 

Option Structure 

 

Première Bac pro 

ASSP 

Option Structure 

Terminale Bac pro 

ASSP 

Option Structure DEAS 

DEAP 

VOIE 

PROFESSIONNELLE 


