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Etablissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat 

Bac Pro A.S.S.P. 
Bac Professionnel Accompagnement Soins et Service à la personne 

 

 

DOMAINES D’ACTIVITE 

Le titulaire du Bac Professionnel A.S.S.P. option « en Structure » exercera, en structures collectives, auprès des 

personnes en situation temporaire ou permanente de dépendance. Il pratiquera des activités de soins 

d’hygiène et de confort, d’aide aux actes de la vie quotidienne, de maintien de la vie sociale. Il travaillera 

au sein des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 
 

 

STAGES OBLIGATOIRES 

 Seconde :  

6 à 7 semaines qui se déroulent en structures d’accueil collectif de la petite enfance ou en école 

maternelle. 
 

 Première et Terminale :  

16 semaines sur les 2 années, dont 12 au moins, en établissement de santé ou en structures médico-

sociales accueillant des adultes non autonomes. 
 
 
 

AUTRE CERTIFICATION 

Les formations S.S.T. (Sauveteur Secouriste du Travail) & P.R.A.P. (Prévention des Risques liés à l’Activité 

Physique) seront dispensées pendant les 3 années du Bac Professionnel ASSP. 

 

DEVENIR DES ELEVES 

Enseignements 
    

Enseignement général  
Français - Histoire / Géographie - EMC    

LV 1 : Anglais    

LV 2 : Espagnol (facultatif) / Pas de LV 2 obligatoire    

Mathématiques - Sciences Physiques    

EPS    

Arts appliqués    

Enseignement professionnel 
Sciences médico-sociales 

   

Animation 

TP soins et ergonomie 

Biologie et microbiologie  

TP service à l’usager 

Nutrition 

Chef d’œuvre (à partir de la 1ère) 

PSE 

Enseignement pluridisciplinaire 
Accompagnement personnalisé    

Co-Intervention : Enseignement général & professionnel 
Enseignement professionnel + Français   - 

Enseignement professionnel + Maths   - 
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Etablissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat 

A l’issue de la classe de seconde : Orientation possible 

 Première et Terminale Bac Professionnel A.S.S.P. 

 Première et Terminale Bac Technologique S.T.S.S. 
 

Après obtention du Bac Professionnel A.S.S.P. : 

 Vie active : Assistant en soins et santé communautaire, intervenant en structures d’accueil, 

accompagnant de personnes fragilisées, de personnes handicapées …. 

 Préparation d’entrée aux écoles : d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture. 

 

 QUALITES REQUISES  
 Maturité, tolérance, grande ouverture d'esprit 

 Disponibilité et sens du contact humain 

 Discrétion et secret professionnel 

 Dynamisme et créativité  

 Esprit d'équipe 

 Approche méthodique (respect des consignes : hygiène - sécurité) 

 Efficacité 

 Esprit d'analyse et d'initiative 

 Responsabilité 

 Excellente santé physique  

 

CRITERES D’ADMISSION 

 Elève de troisième ou de seconde 

 Information importante : Les vaccinations, à jour, dont l'hépatite B, sont obligatoires pour toute 

admission dans cette voie professionnelle (aucune dérogation n’est autorisée, contrôle IDR de moins 

de 3 mois). 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Dès janvier 2022   

 Téléchargement en ligne de la demande d’admission depuis le site : www.lycee-prive-bresssis.fr  

 Prise de rendez-vous avec la direction (qui vous recevra dès le 8 février 2022). 

A partir de février 2022 

 Téléchargement en ligne de la demande d’admission depuis le site : www.lycee-prive-bresssis.fr 

 Si impossibilité de téléchargement en ligne, retrait de la demande d’admission à l’accueil du lycée 

 Prise de rendez-vous avec la direction. 

 

 

 

 

 
 

JOURNEES PORTES OUVERTES (en présentiel ou virtuelles selon mesures sanitaires) 

 Vendredi 18 mars 2022  de 17h à 20 h  

 Samedi 19 mars 2022  de 8 h 30 à 12 h 30 
 

Comment s’inscrire :  

sur le site : www.lycee-prive-bressis.fr  

ou par  : 04 50 52 01 22 
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