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ACOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

(AP)
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(EG)

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

(EP)

L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
EST REGROUPÉ EN 4 BLOCS DE
COMPÉTENCES :

1 Accompagnement de la personne dans
une approche globale et individualisée

Participer à la conception du projet en lien avec l’équipe

Mettre en œuvre des activités d’acquisition ou de 
maintien de l’autonomie et de la vie sociale

Accompagner la personne dans une approche globale et 
individualisée ;

Intervenir auprès de la personne lors des soins d’hygiène de 
confort et de sécurité, dans les activités de la vie quotidienne ;

Travailler et communiquer en équipe pluriprofessionnelle ;

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

Les élèves de Bac 
Professionnel ASSP 
exercent leurs activités 
dans le souci constant 
de la bientraitance des personnes, en 
respectant les règles déontologiques, 
en particulier la discrétion et le secret 
professionnel.
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Intervention auprès de la personne lors des soins d’hygiène de
confort et de sécurité, dans les activités de la vie quotidienne 

Réaliser les activités liées à l’hygiène

Surveiller l’état de santé

Assurer l’hygiène de l’environnement

Distribuer des repas équilibrés conformes aux besoins de la personne

2

Travail et communication en équipe pluriprofessionnelle 

Gérer ses activités en interagissant avec l’équipe pluriprofessionnelle dans une posture professionnelle adaptée 

Coordonner et conduire une équipe de bionettoyage 

3

Concevoir une action d’éducation à la santé 

4 Réalisation d’actions d’éducation 
à la santé pour un public ciblé 
dans un contexte donné

+ 22 semaines de période de formation
en milieu professionnel (PFMP)

En seconde, un test de positionnement pour évaluer la maîtrise de la langue française et les mathématiques. 
Ce test vous permet de faire un point sur vos acquis et vos besoins.

Sur les trois ans, des séquences de co-intervention avec un professeur d’enseignement général 
(Mathématiques/Sciences ou Français) et d’enseignement professionnel qui donnent le cours en même temps 
pour donner plus de sens à votre formation et rendre les enseignements encore plus concrets.

En première et en terminale, des séquences consacrées à la réalisation d’un chef d’œuvre qui est un projet sur 
plusieurs disciplines et dans lequel vous pourrez développer votre créativité.

GRÂCE À LA TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE,
DEPUIS LA RENTRÉE 2019, VOUS BÉNÉFICIEZ :

En terminale, un module à choisir : soit le module « poursuite d’études » qui vous 
permettra de vous préparer (méthodologie) et de vous aider à vous inscrire dans les 
formations du supérieur ;  soit le module « insertion professionnelle » qui vous aidera à 
travailler vos techniques de recherche d’emploi, de rencontrer  des professionnels, de faire 
des visites d’entreprise.



UN LARGE CHOIX DANS LES SECTEURS
DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL

APRÈS LE BAC :

VIE ACTIVE
A titre d’exemples, ces emplois sont actuellement 
identi�és sous les terminologies suivantes :

Assistant ou assistante de soins

Coordinateur ou coordinatrice d’une équipe de bionettoyage 
en milieu sanitaire ou médicosocial

Maître ou maîtresse de maison, gouvernant ou gouvernante

Responsable de petites unités en domicile collectif 

Intervenant ou intervenante en structures d’accueil de la 
petite enfance 

Accompagnant ou accompagnante de personnes en 
situation de handicap, de dépendance 

Assistant ou assistante de responsable de secteur 

Accueillant familial ou accueillante familiale 

POURSUITE D’ÉTUDES
Formations complémentaires :

Aide-soignant / Auxiliaire de puériculture (vous 
béné�ciez de 4 modules sur 5 grâce à votre bac)

Accompagnant éducatif et social

Préparateur en pharmacie / Assistant dentaire / 
Moniteur éducateur

Formations dans l’animation (jeunesse et sport)

Études plus longues dossier
sur ParcoursSup (avec une
bonne motivation)

BTS ESF (Economie Sociale et Familiale) 
suivi du diplôme de conseillère

BTS SP3S (Services et Prestations des 
Secteurs Sanitaire et Social)

In�rmier / Educateur spécialisé /
Educateur de jeunes enfants / Assistant 
de service social
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