Baccalauréat Professionnel

ASSP

Accompagnement Soins et Services
à la Personne
Le titulaire du Bac Pro Accompagnement soins et services à la personne (ASSP) assure l’accueil, les soins d’hygiène, l’alimentation, le confort et la sécurité des personnes dont il a la charge (enfants, personnes âgées,
personnes en situation de handicap, dépendantes...).
Il est aussi en charge d’animer des activités de loisirs, d’assurer l’entretien et l’hygiène de l’espace
de vie de l’usager. Enfin, il peut contribuer au développement et à l’éducation de l’enfant ainsi qu’au
maintien de l’autonomie des personnes fragiles.

Option B - En structure

Quels élèves ?
Le Bac Pro ASSP est accessible après la classe de
3ème. Cette formation de 3 ans est destinée au
jeunes qui souhaitent exercer un métier dans le
secteur Sanitaire et Social et travailler au service
des personnes handicapées, fragilisées ou en situation de dépendance quel que soit leur âge.
Pour intégrer le Bac Pro ASSP, il est conseillé :
- D’être dynamique, autonome et rigoureux,
- De savoir écouter et de faire preuve d’empathie,
- D’avoir le sens des responsabilités et l’esprit 		
d’équipe,
- De savoir respecter les règles déontologiques,
en particulier le secret et la discrétion professionnels

Quelles poursuites d’études ?

Quelles études ?
La formation dure trois ans dont 22 semaines de
stage en structures.
Au programme des matières générales et professionnelles (cf : tableau des enseignements au verso)

Les BTS et les DUT (sur 2 ans)
• Domaine social : BTS ESF (Économie Sociale
Familiale) , BTS SP3S (Services et Prestations des
Secteurs Sanitaire et Social).
Sur dossier
• Le Diplôme d’ Etat d’Aide-Soignant (e), d’Auxiliaire
de Puériculture, d’Aide Médico-Psycholgique...
Vie Active : Etablissements de santé publics ou privés,
structure d’accueil collectif de la petite enfance.

40, rue de Mons - 59300 Valenciennes - lycee@lasagesse-vals.com - 03.27.46.27.33

Baccalauréat Professionnel

ASSP

Accompagnement Soins et Services
à la Personne
Option B - En structure

Organisation des enseignements en ASSP - Horaires hebdomadaires
2nde Pro.

1ère Pro.

Term.Pro.
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0.5
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1

1

0.5

2

2

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Pôles enseignement Professionnels : Biologie /Ergonomie et
soins - Sciences Médico-Sociales /Animation / Education à la
santé - Nutrition / Services à l’Usager
Enseignements Professionnels et Maths / Sciences en co-intervention
Enseignements Professionnels et Français en co-intervention
Réalisation d’un Chef d’ Oeuvre
Prévention-Santé-Environnement

1

1

1

Economie-Gestion

1

1

1

ENSEIGNEMENTS GENERAUX

13

12

11.5

Français - Histoire, Géographie - Enseignement Moral et civique

3.5

3

3

Mathématiques

1.5

2

1.5

Langue Vivante : Anglais

1.5

2

2

Physique-Chimie

1.5

1.5

1.5

1

1

1

2.5

2.5

2.5

3

3

3.5

6 semaines

8 semaines

8 semaines

Arts appliqués et Culture Artistique
Education Physique et Sportive
Consolidation, Accompagnement Personnalisé et aux choix
d’orientation
Période de Formation en Milieu Professionnel

NOS POINTS FORTS
- 93 % de réussite au Bac Pro ASSP session

2019,
- Des séances de Langue Française des Signes,
- La certification PRAPS,
- Projet culturel : 1 semaine à Venise en 1ère,
- Projets Solidarité : Olympiades de la solidarité,
Octobre Rose, Téléthon,
- Des salles de cours spécifiques aux enseigne
ments ASSP

s sur le web
Retrouvez-nou
-vals.fr
www.lasagesse

		

ETUDIER A LA SAGESSE

- Un emploi du temps optimisé pour favoriser les activités
extra-scolaires,
- Participation à des activités culturelles :
« Lycéens au cinéma», sorties théâtre,....
- Des lieux de vie : cafétaria, foyer, CDI,
- Valenciennes, ville étudiante
Transports urbains développés,
Nombreux clubs et associations,

PLUS D’INFOS
www.lasagesse-vals.com

