
Les centres d’intérêt du futur titulaire du Bac 
Pro devront se porter sur l’animation, les soins 
à la personne (enfant, personne non autonome, 
handicapée, âgée). Il devra être apte à travailler 
en équipe (travailleurs sociaux, professionnels du 
secteur médical). Il doit aimer le contact avec des 
enfants, des patients, des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap. Il exerce ses 
activités dans un souci constant de bientraitance, 
en respectant les règles déontologiques, en par-
ticulier secret et discrétion professionnelle et en 
adoptant une attitude réflexive sur ses pratiques 
professionnelles. 

La formation permet d’acquérir des compétences 
professionnelles :
- Identifier et analyser les besoins et attentes de la 
personne aidée,
- Se placer dans une posture professionnelle dans 
le respect de ses limites de compétences.
- Réaliser des activités liées à l’hygiène, au confort  
et à la sécurisation de la personne (toilette, aide au 
déplacement, à l’habillage, au déshabillage...),
- Concevoir et mettre en œuvre des activités d’ac-
quisition ou de maintien de l’autonomie, (activités 
d’animation)
- Surveiller l’état de santé et intervenir en consé-
quence,
- Préparer et servir des repas,
- Assurer l’hygiène et l’aménagement du cadre de 
vie de la personne.
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RECRUTEMENT
Après la classe de 3e.  

DURÉE DE 
FORMATION

3 années

EXAMEN
L’examen comporte des évaluations en PFMP, en CCF
(Contrôles en cours de formation) sur les 2 dernières années de formation, 
en épreuves ponctuelles écrites, orales et pratiques dans toutes les matières 
et par la présentation à l’oral d’un chef d’œuvre.

QUALITÉS REQUISES
- Bonne résistance physique , être mobile et dynamique.
- Faire preuve d’une grande capacité d’écoute 
- Etre capable de travailler en équipe et en autonomie.
-  Transmettre correctement les informations.
- S’adapter aux contraintes professionnelles (horaires, déplacements).

MATIÈRES ENSEIGNÉES
Enseignements généraux :  Français / Histoire / Géographie/EMC - Mathé-
matiques / Sciences Physiques - économie / Gestion- Langue Vivante - Édu-
cation Physique et Sportive (EPS),  Arts Appliqués, Prévention Santé Envi-
ronnement.
Enseignement professionnel : Enseignement pratique et théorique spéci-
fique au secteur sanitaire et social, Co-intervention enseignement général 
et professionnel
Consolidation des connaissances. 

FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
22 semaines de Périodes de Formation en Milieu Professionnel (6 semaines 
auprès d’enfants et  16 semaines auprès d’adultes non autonomes) .

ET APRÈS LE BAC PRO ?
Insertion professionnelle : Assistant de responsable de secteur, Respon-
sable de petites unités en domicile collectif, accueillant  familial, aide à do-
micile, Accompagnant de personnes handicapées ou fragilisées.
Poursuite d’études :  BTS ESF, BTS SP3S, DEUST Animation et Gestion des 
Activités sportives et culturelles, BP  Préparateur en pharmacie...
Formations possibles : Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif  et Social
Diplôme d’Etat d’Aide Soignant  et d’Auxiliaire de Puériculture
Diplôme d’Etat d’Infirmier, d’Educateur Spécialisé, d’Educateur de Jeunes 
Enfants, de Moniteur Educateur. Diplôme d’Etat de Technicien de l’Interven-
tion Sociale et Familiale...
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