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BAC PRO  
ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET 

SERVICES À LA PERSONNE 

 
 

En 3 ans après la 3ème 
 

 
 
Le titulaire du baccalauréat professionnel ASSP réalise des activités de soins 
d’hygiène, de confort et d’aide aux actes de la vie quotidienne, des activités 
d’animation et des actions d’éducation à la santé. Ses interventions nécessitent de 
travailler en équipe, d’adopter une posture professionnelle adaptée, de la rigueur, 
une attitude réflexive sur ses pratiques professionnelles, une prise de recul et 
l’utilisation d’un vocabulaire professionnel  

  

 Des métiers auprès des enfants, Adolescents, personnes âgées,  personnes 
handicapées,  en situation de dépendance 

 Agent de soins 

 Accompagnant de personnes fragilisées, de personnes en situation de 
Handicap 

 Responsable hébergement 

 Maitre ou Maitresse de maison, gouvernant ou gouvernante 

 Coordinateur d’une équipe de Bio nettoyage 

 Responsable  d’hébergement 
 

 Structures médico-sociales EHPAD , Hôpitaux  

 Service d’aide à domicile et d’aide à domicile 

 Structures d’accueil collectif de la petite enfance 

 École élémentaire auprès d’une AESH 

 École maternelle / Accueil périscolaire 
 
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) :  

 Bloc 1 : Accompagner la personne dans une approche globale et 
individualisée 

 Bloc 2 : Intervenir auprès des personnes lors des soins d’hygiène,  de 
confort et de sécurité dans les actes de la vie quotidienne 

 Bloc 3 : Travailler et communiquer en équipe pluri professionnelle  

 Bloc 4 : Réaliser des actions d’éducation à la santé pour un public ciblé, 
dans un contexte donné. 

 
Stages : 22 semaines en entreprise, sur 3 ans, dont 10 semaines obligatoires 
auprès d’adultes non autonomes. 

  

 Savoir faire :  

 Accompagnement des publics dans leur vie quotidienne 

 Prise en compte des pathologies 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) 

 Institut de Formation des Aides-soignants, Infirmiers, d’auxiliaire 
Puériculture ou accompagnement éducatif et social 

 Moniteur éducateur 

  

 

Compétences à acquérir 
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