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Baccalauréat Professionnel ASSP

Option A« A domicile »

Il exerce des activités 

d’aide aux actes de la 

vie quotidienne et de 

maintien de la vie 

sociale auprès de 

familles, d’enfants, de 

personnes âgées, de 

personnes

handicapées, vivant en 

logement privé, 

individuel ou collectif.

Il exerce des activités 

de soins d’hygiène et 

de confort, de 

personnes, en situation 

temporaire ou 

permanente de 

dépendance, en 

structures collectives.

Option B « En structure »



Les « pôles » de formation

Pôle « Soins - Ergonomie »

• Ergonomie

• Soins

• Biologie-Microbiologie

Pôle « Animation - Education à la santé»

• Animation

• Education à la santé

• Sciences médico sociales

Pôle « Services à l’usager » 

• Services à l’usager

• Nutrition alimentation

Pôle enseignement général

• Français, Anglais, Arts appliqués, Mathématiques, Physique, 

EPS…



Les périodes de formation en milieu 
professionnel (PFMP)

Durée 

• 22 semaines sur le cycle de 3 ans

• 6 semaines en classe de seconde

• 16 semaines en Première et Terminale dont 10 semaine dans le secteur 

de l’option choisie

Lieux de PFMP

Option « Domicile
*en structures d’accueil collectif de la petite enfance, dans des écoles maternelles, dans des crèches 

familiales,…

*au domicile privé des personnes, 

*en structures ou associations d’aide à domicile,

*en services de soins infirmiers à domicile

Option «Structure»
*dans les établissements de santé, publics ou privés  dont établissements de rééducation fonctionnelle, 

de réadaptation...,

*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



.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

« ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE »

-Aide soignante

-Moniteur - éducateur

-Auxiliaire de puériculture

-Infirmière

-Educateur spécialisé

-Assistante de service sociale

-Educateur de jeunes enfants

POURSUITE D’ETUDE

-BTS Economie sociale et Familiale (ESF)

-BTS Services et Prestations des 

Secteurs Sanitaires et Sociales (SP3S)

UNIVERSITE 

-DUT Carrières Sociales

-Licence Sciences 

Sanitaires et Sociales (SSS)

VIE ACTIVE

A  L’ISSUE DE CES  3 ANNEES DE

BAC PRO ASSP



Activités réalisées par les élèves



Téléphone :
02.38.44.55.24

Mail :
direction.abbaye@cdf45.fr

assp@lycee-abbaye.fr
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