
Bac Pro Accompagnement 
Soins et Services à la personne 

 
Le titulaire du Baccalauréat 
professionnel 
Accompagnement, Soins et 
Services à la Personne 
possède les compétences 
nécessaires pour travailler 
auprès de personnes 
dépendantes dans les 
établissements sanitaires, 
sociaux et médicosociaux. 
 
 

Il assiste ces personnes dans 
les actes de la vie 
quotidienne, les aide à 
maintenir une vie sociale et 
participe aux activités de soin.  
Dans le cadre de son 
intervention, il collabore avec 
les professionnels de santé, 
les travailleurs sociaux et les 
partenaires institutionnels. 

 
 
 
La formation prépare 
le diplômé pour 
travailler auprès d’un 
public d’enfants, de 
personnes âgées, de 
personnes en situation 
de handicap 
dépendantes ou non 
en structure collective. 

 
 
 
 
 

 

Qualités requises? 
 Maturité, grande ouverture d’esprit et de tolérance 

 Esprit d’équipe et faculté d’adaptation 

  Dynamisme et créativité 

 Etre méthodique (respect des consignes, 
protocoles…) 

 Esprit d’analyse et d’initiative 

  Responsabilité 

  Bonne santé physique 

 Respecter les règles déontologiques, en particulier 
le secret professionnel. 
 

La formation Bac Pro Accompagnement Soins et 
Services à la personne. 

Des enseignements généraux : 
 Français 

 Histoire-Géographie-Instruction Civique 

 Anglais 

 Éducation Physique et Sportive 

 Éducation Esthétique et Cultures Artistiques 

 Mathématiques 

 Sciences Physiques et Chimiques 
 

Des enseignements professionnels : 
 Pôle d’activités 1 : Accompagnement de la 

personne dans une approche globale et 
individualisée. 

 Pôle d’activités 2 : Intervention auprès de la 
personne lors des soins d’hygiène, de confort 
et de sécurité, dans les activités de la vie 
quotidienne 

 Pôled’activités 3 : Travail et communication en 
équipe pluriprofessionnelle. 

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

 Prévention santé environnement. 

 Économie-Gestion. 

 

 

Périodes de Formation en Milieu Professionnel:  
 
22 semaines obligatoires réparties sur les 3 ans. 
 

- 6 semaines en seconde. 
 

- 8 semaines en première et 8 semaines en 
terminale avec obligation d’avoir réalisé 10 
semaines auprèsd’adultes non autonome. 

 
 

Les lieux de stages possibles : 

 
 Dans les établissements de santé, publics ou privés 

dont établissements de rééducation fonctionnelle, 
de réadaptation... 

 Avec les services de soins à domicile (SAAD, SSIAD .) 

 Dans les structures médico-sociales ou sociales 
accueillant des  personnes en situation de handicap 
(adultes ou enfants) ou des personnes âgées 

 Dans des structures d’accueil collectif de la petite 
enfance, en écoles maternelles 

 En école élémentaire auprès d’accompagnant du 
jeune en situation de handicap. 

 

Compétences développées: 

 
- Réaliser des activités liées à l'hygiène et au confort de la 
personne. 
- Maintenir l'hygiène des locaux et de l'environnement de la 
personne. 
- Observer le comportement et les habitudes des résidents. 
- Surveiller l'état de santé des personnes. 
-Conduire des actions destinées au maintien de l'autonomie 
et de la vie sociale. 
- Participer à un projet individualisé. 
- Dans le cadre de l’éducation à la santé : mobilisation des 
compétences d’analyse, de conception, de 
rédaction 

 



Après la formation : 
 
Le titulaire du Bac Pro ASSP peut poursuivre ses études en 
BTS (Brevet de technicien supérieur) Dans ce domaine de 
formation, 2 spécialités existent :  

- Le BTS ESF : Économie sociale et familiale  
- Le BTS SP3S : Services et Prestations des Secteurs 

Sanitaire et Social 
 
Il peut également intégrer une formation préparant au 
diplôme d’Etat d’Aide‐Soignant (DEAS), au diplôme d’Etat 
d’Auxiliaire de Puériculture (DEAP) 
 

Exemple de métiers du bac Pro ASSP :  
 

- Intervenant en structure d’accueil de la petite 
enfance. 
 

- Assistant en soins. 
 

- Accompagnant de personnes fragilisées, 
dépendantes ou handicapées. 

 
- Responsable hébergement. 
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-Aide-soignant 
- Auxiliaire de 
puériculture 

-Technicien 
d’intervention sociale 
et familiale 

- Infirmier -Moniteur éducateur 
-Educateur spécialisé 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=lyc%C3%A9e+charles+de+gaulle+longperrier

