
 

LE BACCAULAURÉAT 

PROFESSIONNEL 

« ACCOMPAGNEMENT, 

SOINS ET SERVICES A 

LA PERSONNE »  

 

C’est un baccalauréat professionnel qui 
donne accès à une diversité de métiers qui 
s’inscrivent dans différents champs         
professionnels. C’est un bac tourné vers le 
secteur sanitaire. 
 

Il est destiné aux élèves qui souhaitent   
travailler dans le domaine de l’aide aux per-
sonnes dépendantes (jeunes enfants, per-
sonnes âgées, personnes en situation de 
handicap…). 
 

Le titulaire du bac pro ASSP exerce ses fonc-
tions auprès des personnes en situation de 
dépendance temporaire ou permanente en 
structures collectives ou à domicile. 
 

Il exerce des activités de soins d’hygiène et 
de confort, d’aide aux actes de la vie      
quotidienne, de maintien de la vie sociale, 
d’entretien des locaux et/ou du domicile. 
Il est également amené à exercer des     
activités de gestion, de promotion de la 
santé. 
 

Téléphone : 01 64 72 43 40 

Télécopie : 01 64 72 43 46 

Messagerie : ce.0772276f@ac-creteil.fr 

http://www.jehandechelles.fr/ 

Le  baccalauréat  

profess ionnel  ASSP    

47 rue des Cités - BP 122  

77649 Chelles Cedex 



 
 
 
 
 
 

 Elève sortant de troisième  

 Sensible au milieu sanitaire et social 

 Maturité, sens de la responsabilité et     
tolérance 

 Désireux répondre aux besoins de la vie 
quotidienne des personnes quels que 
soient leur âge et leur état de santé 

 Autonomie 

 Esprit d’équipe 

 Tact, discrétion, patience et douceur 

 Résistance, capable de soulever des poids 

 Créativité  

 
 

 
 
 
 

Le titulaire du bac pro ASSP  : 

 assure l’hygiène de l’environnement 
proche de la personne ; 

 réalise des activités liées à l’hygiène, au 
confort de la personne et à la sécurisation ; 

 conçoit et met en œuvre des activités    
d’acquisition ou de maintien de l’autono-
mie et de la vie sociale ; 

 surveille l’état de santé et intervient en con-
séquence ; 

 distribue des repas équilibrés conformes 
aux besoins de la personne et l’accom-
pagne dans la prise des repas ; 

 conduit des actions d’éducation à la santé. 

 

 
 

La formation est répartie sur un cycle de 3 ans. 

Les enseignements généraux :  
Français, Histoire-géographie, Enseignement moral et 
civique, Mathématiques, Sciences physiques et            
chimiques, Anglais, Arts appliqués et culture artistique, 
EPS. 
 

Les enseignements professionnels : 
Techniques professionnelles et savoirs associés,               
Prévention—Santé—Environnement, Economie—gestion,            
Co-intervention, Réalisation d’un chef d’œuvre.  
Les techniques professionnelles et leurs savoirs associés 
s’articulent autour de 4 pôles :  
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Périodes de formation en milieu professionnel : 

22 semaines de stage obligatoires réparties sur les 3 ans : 

 6 semaines en seconde  

 16 semaines en Première et en Terminale dont 10 
semaines auprès d’adultes non autonomes 

 

L e  ba c  p r o as sp   

 
 
Lycée  Jehan de Chelles  
47 rue des cités 77500 CHELLES  
Comment s’y rendre ? 
En voiture : 
A104 (francilienne) sortie Chelles ou par RN 34 
En transports en commun : 
De la gare de Chelles : Apolo 7 : 3, 4, 6 et 9 ; Seine 
et Marne express : 19 
 

 

 

 

Accompagnement 
de la personne 

dans une approche 
globale et indivi-

dualisée 

Intervention auprès 
de la personne 

dans les soins d’hy-
giène, de confort et 
de sécurité, dans les 

activités de la  vie 
quotidienne 

Réalisation d’ac-
tions d’éducation à 

la santé  

Vie active : 

Intervenant en structure d’accueil de la petite 
enfance 
Assistant en soins, accompagnant de per-
sonnes fragilisées, dépendantes ou handica-
pées,  
Gouvernante, responsable d’hébergement, de 
petites unités  en  domicile collectif, respon-
sable de secteur 
Coordinateur d’une équipe de bionettoyage 
Assistant familial ou accueillant familial 

Poursuite d’études : 

BTS Service et Prestations des Secteurs Sanitaires 
et Sociales 
BTS Economie Sociale et Familiale 
DE Infirmière  

POUR QUI ? 

QUOI ? 

POUR QUOI ? 

COMMENT ? OÙ ? 

Formations diplômantes  
 
DE auxiliaire de puériculture  
DE aide-soignant 
DE accompagnant éducatif et social  
DE moniteur-éducateur 

Techniques professionnelles 
Nutrition—Alimentation 
Sciences médico-sociales 
Biologie—Physiopathologie 

Techniques professionnelles 
Nutrition—Alimentation 
Sciences médico-sociales 
Biologie—Physiopathologie 

Techniques professionnelles 
Nutrition—Alimentation 
Sciences médico-sociales 
Biologie—Physiopathologie 

Travail et communi-
cation en équipe 

pluriprofessionnelle 

Techniques professionnelles 
Sciences médico-sociales 
Microbiologie 
Biologie—Physiopathologie 


