
C
A

M
P

U
S
 V

IN
C

E
N

T 
D

E
 P

A
L 

BAC PROFESSIONNEL ASSP  

Accompagnement, Soins et Services à la Personne  

 

Voir le référentiel : Cliquez ici 

 

 

 La mission globale 

Le titulaire du baccalauréat professionnel ASSP travaille auprès de personnes en situation 
temporaire ou permanente de dépendance (enfants, personnes en situation de handicap, et 
essentiellement personnes âgées).  
 
Il est employé dans des établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux, type EHPAD. 
 
Il exerce ses activités dans le souci constant de la bientraitance des personnes, en           
respectant les règles déontologiques, en particulier le secret et la discrétion professionnels.  
 
Il travaille en équipe pluri professionnelle, en référence aux limites de compétences, tout en 
adoptant une attitude réflexive sur ses pratiques professionnelles et ses activités. 

Compétences développées en enseignement professionne 

Le profil pour intégrer la formation 

Niveau requis Classe de 3ème Fin de 2nde générale 

Qualités requises :  

 

- Maturité, tolérance et grande ouverture d’esprit 
- Dynamisme, créativité et efficacité 
- Approche méthodique (respect des consignes hygiène et sécurité) 
- Esprit d’analyse, esprit d’équipe et d’initiative 
- Responsabilité, maîtrise de soi et excellente santé physique 

Campus Vincent de Paul — Site Lycée Professionnel Privé des Métiers 

1 Rue Chiron—84000 Avignon 

Tel: 04 90 27 23 90 -  lpp@vincentdepaul84.com 

www.vincentdepaul84.com 
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Et après le Bac Pro ASSP  

Poursuite d’études 

Diplôme d’état d’aide-soignante, d’auxiliaire de puériculture, de moniteur éducateur 
Diplôme d’état d’infirmier 
Diplôme d’état d’éducateur spécialisé, d’éducateur de jeunes enfants 
BTS Économie Sociale et Familiale  
BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social 

Insertion professionnelle  

Assistant en soins et santé — Acccompagnant Educatif et Social 
Responsable d’hébergement 
Accompagnement de personnes en situation de handicap ou dépendantes. 

CAMPUS VINCENT DE PAUL—Site Lycée Professionnel Privé des Métiers 

1 Rue Chiron—84000 AVIGNON 

Tel: 04 90 27 23 90 -  lpp@vincentdepaul84.com 

www.vincentdepaul84.com 

La pratique en milieu professionnel 

22 semaines de stage sur 3 ans  
 

Profil des entreprises d’accueil des stagiaires :  

 Etablissements de santé, publics ou privés type EHPAD, établissement de réé-
ducation fonctionnelle, de réadaptation (10 semaines au moins auprès 
d’adultes non autonomes) 

 Structures médico-sociales ou sociales accueillant des personnes en situation 
de handicap (adolescents, adultes ou personnes âgées non autonomes) 

 Structures d’accueil collectif de la petite enfance, écoles maternelles ou élé-
mentaires auprès d’accompagnant du jeune en situation de handicap 
(seulement deux PFMP sur les six obligatoires en BAC ASSP). 

  

Autres blocs de compétences 

Enseignements professionnels : 
- Bloc 1 à 4 (voir au verso) 
- Mathématiques / Sciences Physiques et Chimie 
- Economie-Gestion 
- PSE  
 
Co intervention en français, mathématiques et    

Enseignement professionnel 

Réalisation d’un chef d’œuvre, réalisation concrète 
qui signe l’accomplissement des talents et des compé-
tences d’un élève dans sa spécialité 

 

Des atouts pour réussir  

son projet post-bac : 
 

 Renforcement en français,                   

mathématiques et anglais en seconde 

 Philosophie (en Terminale)  

 Possibilité de préparer  : le Brevet     

d’Initiation Aéronautique (BIA) 

Enseignements généraux : 
- Français 
- Histoire-géographie, Enseignement moral et civique 
- Anglais 
- Arts appliqués et cultures artistiques - EPS 

BAC PROFESSIONNEL ASSP  

Option Structure 
Accompagnement, Soins et Services à la Personne (option Structure) 


