BAC PRO
ACCOMPAGNEMENT SOINS
& SERVICES À LA PERSONNE
Accès à la formation :

Durée de la formation :

- Accès en Seconde à la sortie de 3ème.

- 3 ans.

- A l’inscription, le jeune choisi son option : « Domicile »

- Dans le courant de la formation, 22 semaines de stages
asont à effectuer dans le Secteur Sanitaire et Social allant
adu jeune enfant à la personne âgée avec obligation de
a12 semaines auprès d’adultes non autonomes (en Milieu

ou « Structure »

aHospitalier, Maison de Retraite, Structure d’accueil des Personnes
aHandicapées, Association d’Aide à Domicile).

Certaines périodes de stage font l’objet d’une évaluation
comptant pour l’obtention du BEP ASSP et du BAC PRO.

Objectifs de la formation :
- de respect de la différence,
Le titulaire du BAC PRO ASSP exerce ses activités :
- dans le souci constant de la bientraitance des personnes,
- en respectant les règles déontologiques, en particulier, le
asecret et la discrétion professionnelle,

- d’une capacité à travailler en équipe, à transmettre
correctement des informations,
- d’adaptation aux contraintes professionnelles (horaires,
adéplacements …).
En ﬁn de formation le jeune sera capable de :

- dans le cadre d’un travail d’équipe pluri professionnelle
aaux limites des compétences,

- d’identiﬁer et analyser les besoins et attentes de la
personne aidée,

- en adoptant une attitude réﬂexive sur ses pratiques
professionnelles et ses activités.

- se placer dans une posture professionnelle, dans le
respect de ses limites de compétences,

Pour réussir dans cette formation, le jeune doit faire
preuve:
- d’une bonne résistance physique,
- d’une grande capacité d’écoute, d’attention à l’autre,

- réaliser des actions d’accompagnement dans les actes
ade la vie quotidienne et/ou des activités de maintien de la
avie relationnelle et sociale en adéquation avec les besoins
arépertoriés et en lien avec le secteur professionnel
iiconcerné (Ex : aide à la toilette, à l’habillage au déshabillage,
apréparation et (ou) aide aux repas, aide aux déplacements,
participation au maintien en état de l’environnement de la
personne, élaboration et réalisation d’un projet d’animation).

Après le diplôme :
-Poursuites d’études en BTS (Economie Sociale Familiale –
ST3S.)

Débouchés :
- Présentation au concours d’Aide Soignant, d’Auxiliaire de
Puériculture, d’Aide Médico Psychologique (AMP), Moniteur
Educateur, Inﬁrmière, ou entrée en année préparatoire à
ces mêmes concours,

Contact : Lycée des métiers St Vincent de Paul
03.23.59.96.39

13, avenue de Reims - CS 60193 - 02207 SOISSONS

03.23.59.96.30

stvincentdepaulsoissons.org

https://www.facebook.com/svpsoissons

