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Accompagnement Soins et Services à la Personne
Option 2 : « En structure »
Enseignement professionnel :
•
biologie humaine et Microbiologie générale et appliquée
•
Techniques de soins d'hygiène corporelle et de confort. Techniques d'aide aux activités motrices.
•
Sciences médico-sociales (SMS)
•
Techniques d'Animation, de développement et de maintien de l'autonomie. Education à la santé
•
Nutrition / Alimentation
•
Techniques de nettoyage, de décontamination, de désinfection des locaux et des équipements.
•
Techniques de préparation de collations
•
Organisation-Gestion-Qualité.
Enseignement général :
•
Français - Histoire Géographie
•
Langue vivante étrangère
•
Mathématiques/Sciences
•
Prévention Santé Environnement
•
Education Physique et Sportive
•
Education artistique
•
Eco-Gestion
Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) sont de 22 semaines sur les trois années de formation et donnent
lieu à une évaluation officielle pour l’examen. Elles sont obligatoires, les absences justifiées pour maladie doivent être
récupérées.

Le titulaire du baccalauréat professionnel « Accompagnement, Soins et Services à la Personne » option « En structure » exerce
ses fonctions :
- auprès de personnes en situation temporaire ou permanente de dépendance en structures collectives.
- dans le souci constant de la bientraitance des personnes ;
- en respectant les règles déontologiques, en particulier le secret et la discrétion professionnels ;
- dans le cadre d’un travail en équipe pluri professionnelle en référence aux limites de compétences ;
- en adoptant une attitude réflexive sur leurs pratiques professionnelles et leurs activités.
Les activités portent sur des soins d’hygiène et de confort, d’aide aux actes de la vie quotidienne, de maintien de la vie sociale
des personnes.
Les qualités indispensables pour exercer : autonomie, dynamisme, capacité de travail, intérêt pour la relation aux autres, sens du
contact, résistance physique…

Le baccalauréat professionnel « Accompagnement, Soins et Services à la Personne » option « En structure » donne accès à une
diversité d’emplois dénommés différemment selon les secteurs :
• Assistant en soins et en santé communautaire,
• Accompagnant de personnes fragilisées, de personnes handicapées,
• Maîtresse de maison, gouvernante,
• Responsable hébergement,
• Responsable de petites unités en domicile collectif,
• Intervenant en structures d’accueil de la petite enfance.

Compléments de formation possibles :
BTS du champ sanitaire et social (avec de très bons résultats au Bac Professionnel), BTS Economie Social et Familial.
Préparateur en pharmacie.
Accès aux concours paramédicaux : pour s’inscrire aux formations diplômantes d’Infirmière (pour les meilleurs élèves), d’Aide
Soignant, d’Auxiliaire de Puériculture, Aide médico-psychologique, moniteur éducateur…

