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BAC PROFESSIONNEL 

Accompagnement, Soins et Services à la Personne 
 

 

 

 
 
 

 
Formation sur 3 ans 

 

Admission des élèves : 
 
Ce Bac Pro ASSP est ouvert 

aux élèves de 3ème 

(générale ou prépa-métiers), 

passerelle possible après une 

2nde GT. 

30 places disponibles par 

niveau. 

Satisfaire aux conditions de 

vaccination liées au secteur 

Les qualités requises : 

Goût et sens du relationnel 

Dynamisme et créativité 

Autonomie 

Bonne présentation 

Sens des responsabilités. 

 

 
Le titulaire de ce diplôme possède les compétences nécessaires pour exercer ses 

activités auprès de l’enfant, de l’adolescent, de la personne âgée ou de la 

personne en situation de handicap. 

 
Ses missions : 

 
- Les accompagner dans tous les gestes de la vie quotidienne ; 

- Conduire des actions d’éducation à la santé, 

- Entretenir l’environnement de la personne ; 

- Collaborer avec les professionnels de santé, des travailleurs sociaux et 

des partenaires institutionnels pour assurer une prise en charge globale de 

la personne. 

professionnel. 

 

 
Les+ 

 
Formations au certificat de : 

- Sauveteur Secouriste du 

Travail (SST) 

- Prévention des Risques liées 

à l’Activité Physique Sanitaire 

et Sociale (PRAP 2S) 

Après le Bac : 

Insertion professionnelle (vie active) : 

- Assistant de soins; 

- Accompagnant de personnes fragilisées, 

de personnes en situation de handicap ; 

- Coordinateur d’une équipe de 

bionettoyage en milieu sanitaire ou 

médico-social ; 

- Maître de maison, gouvernant ; 

- Responsable d’hébergement ; 

- Responsable de petites unités en 

domicile collectif ; 

- Intervenant en structures d’accueil de la 

petite enfance ; 

- Accompagnant de personnes en 

situation de handicap, de dépendance ; 

- Assistant de responsable de secteur ; 

- Accueillant familial. 

Poursuites d’études : 

- BTS ESF (Economie Sociale et 

Familiale) 

- BTS SP3S (Services et Prestations 

des Secteurs Sanitaire et Social) 

- BUT Carrières Sociales (option 

animation, assistante sociale…) 

- Accès à des formations 

sociales (éducateur de jeunes 

enfants, éducateur 

spécialisé…) et paramédical 

(Aide soignant, auxiliaire de 

puericulture, Infirmier …) 

- CAP AEPE 
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La transformation de la voie 

professionnelle : 

Deux nouvelles démarches 

pédagogiques 

La co-intervention : 

-en maths/sciences physique avec 

l’enseignement professionnel 

-en français avec l’enseignement 

professionnel 

 
Le Chef d’œuvre : projet pluridisciplinaire 

 

Les Périodes de 

Formation en Milieu 

Professionnel : 

 
 

22 semaines sur les 

3 ans : 

 Lieux possibles : 

- établissements 

d’accueil de 

jeunes enfants 

- écoles 

maternelles 

- structures 

médico-sociales 

en faveur des 

personnes 

âgées ou en 

situation de 

handicap (EHPAD, 

FOYER des 

travailleurs 

handicapés…) 

- services d’aide à 

domicile 

- établissements de 

santé… 

 
 
 

 
 

DEMANDE D’INFORMATIONS 

AUPRES DU SECRETARIAT DE 

DIRECTION 

05 59 69 01 85 

@ ce.0640053k@ac- 

bordeaux.fr 

 
Ou à l’adresse suivante 

http://lycee-metiers- 

orthez.fr/inscriptions 

 
 
 

 
CONTENU DE LA FORMATION : 

Des disciplines d’enseignement général 

- Français, histoire géographie, enseignement moral et civique, 

- Une langue vivante (anglais/espagnol) au choix, 

- Mathématiques et sciences physiques, 

- EPS, 

- Arts Appliqués. 

 
Un enseignement professionnel 

Un enseignement professionnel regroupé en quatre pôles : 

- Pôle d’activités 1 : accompagnement de la personne dans une approche 

globale et individualisée ; 

 
- Pôle d’activités 2 : intervention auprès de la personne dans les soins 

d’hygiène, de confort et de sécurité, dans les activités de la vie 

quotidienne ; 

 
- Pôle d’activités 3 : travail et communication en équipe pluri 

professionnelle ; 

 
- Pôle d’activités 4 : réalisation d’actions d’éducation à la santé pour un 

public ciblé, dans un contexte donné. 

 
Autres matières professionnelles : 

- Economie – gestion 

- Prévention, Santé et Environnement 

 

 

ORTHEZ Dans les Pyrénées 

Atlantiques: 

40 min de Pau en voiture - 45 min de 

Bayonne - 2h de Bordeaux – Gare TGV et TER 

à 5 mn. 

Hébergement possible : Internat 

Restauration scolaire, pension et demi- 

pension sur place. 
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