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ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET 

SERVICES À LA PERSONNE 

 
 

 
 

 
En 3 ans après la 3ème 

 

 
 

Le titulaire du baccalauréat professionnel ASSP exerce auprès de familles, 
d’enfants, de personnes âgées et de personnes en situation de handicap 
ou de dépendance. Il travaille à leur domicile ou dans des établissements 
sanitaires, sociaux ou médico-sociaux. Il aide ou accompagne dans les 
actes de la vie quotidienne. Il participe également à des activités de 
promotion à la santé.  

  

 Des métiers auprès des personnes (familles, enfants, personnes âgées, 
handicapées, en situation de handicap) 

 Agent hospitalier 

 Emploi en centre d’animation ou maison de retraite ou centre 
pour personnes en situation de handicap 

 Suivi des familles 
Attention, cette formation ne propose que très peu d’emplois dans le 
secteur de la petite enfance 

  

  Associations, hôpitaux ou centres communaux d’action sociale 

 Entreprises de services à la personne, Maisons de retraite (EHPAD) 

 Domicile de particuliers ou structures d’hébergement 

 Secteur de l’animation, ou de la petite enfance 
  

 Enseignement général (environ 50 % du temps de formation) :  
Français, Histoire – Géographie, Mathématiques, LV1 Anglais, Sciences 
Physiques, Éducation Physique et Sportive, Éducation Artistique, PSE, 
Gestion 
 

Enseignement professionnel (environ 50 % du temps de formation) :  

 Sciences médico - sociales 

 Nutrition alimentation 

 Techniques professionnelles Services à l’usager 

 Techniques professionnelles Ergonomie Soins 

 Techniques professionnelles Animation Éducation à la Santé 

 Biologie et microbiologie appliquées 
 

Stages : 22 semaines en entreprise, sur 3 ans 
  

 Savoir faire :  

 Accompagnement des publics dans leur vie quotidienne 

 Prise en compte du handicap ou des difficultés des autres 

 Utilisation des techniques professionnelles 
 

Qualités à développer :  

 Aptitude à la communication, à la relation (être attentif et 
respectueux envers les autres), d’écoute, 

 Capacités à travailler avec soin et rigueur, auprès des personnes 
fragilisées 

 Capacités d’initiative, d’observation et de travail en équipe 

 Goût pour les relations humaines, sens des responsabilités  
  

  BTS Économie Sociale et Familiale 

 BTS SP3S (Services et prestations des secteurs sanitaires et 
sociaux) 

 IFAS (Institut de Formation des Aides Soignants)… 

Compétences à acquérir 
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