
BAC PROFESSIONNEL
ACCOMPAGNEMENT SOINS ET 

SERVICES À LA PERSONNE



Les atouts du 
Bac pro. ASSP

 - 50% du temps de scolaire consacré 
aux Enseignements professionnels
-  des périodes d’immersion en milieu 
professionnel
- apprentissages des techniques dans 
des locaux spécialisés du lycée
- insertion possible sur le marché du 
travail dès l’obtention du Bac

Contenu de la formation

Le Bac pro. ASSP est un parcours en 3 ans 
après la classe de 3ème. Au cours de l’année 
de Seconde, une certification intermédiaire 
du BEP est délivrée. La formation comprend 
aussi des périodes de formation en milieu 
professionnel (22 semaines au total sur les 3 
années de formation).

BAC PROFESSIONNEL ASSP

Le profil de l’élève
en Bac ASSP

• Aimer travailler en équipe
• Aimer le contact avec les autres
• Être à l’écoute et respectueux des autres
• Avoir une bonne résistance physique

Débouchés

• S’insérer rapidement sur le marché du 
travail au sein d’établissements médicaux-
sociaux, associations...
• Accéder aux sélections de certaines 
formations sociales ou paramédicales : 
aide-soignant, auxiliaire de puériculture, 
accompagnant éducatif et social (AES).
• IFSI, BPJEPS, BTS, SP3S (Services et 
Prestation du Secteur Sanitaire et Social), 
Préparateur en pharmacie...



     

     

Enseignement général

Seconde / Première / Terminale

Organisé en 3 pôles
- Pôle 1 : Ergonomie et soins
- Pôle 2 : Animation, Éducation à la santé
- Pôle 3 : Services à l’usager, Nutrition

Mais aussi : PSE (prévention santé environnement - SST) et 
Économie Gestion

Français
Histoire-géographie, Enseignement moral et civique
Mathématiques, Sciences physiques
LV1 Anglais
Arts appliqués et culture artistique
Éducation physique et sportive

• Co-intervention enseignement professionnel + enseignement 
général
• Un parcours individualisé
- Temps de pause : entretiens individuels
- Découverte du milieu professionnel pour orienter le choix 
de l’option en fin de Seconde
- Méthodologie
- Préparation aux PFMP
• Mise en œuvre de projets transdisciplinaires
- Chef d’œuvre : à partir de la Première
- Projet Erasmus +
- Consolidation accompagnement projet et accès aux choix 
d’orientation

Programme

Périodes de formation en milieu professionnel

Enseignement 
professionnel

Accompagnement 
projet

22 semaines sur les 3 années de formation

2nde

1ère

Term

6 semaines

8 semaines

8 semaines

Priorité donnée à la découverte du secteur de la petite 
enfance : école maternelle, multi accueil, accueil périscolaire...

Autres lieux de PFMP
- à domicile : auprès d’entreprises et associations de service à la 
personne
- en structure : EHPAD/Maison de retraite, établissement 
d’accueil, de cure ou de réadaptation, foyer de vie, MAS...

Les PFMP sont obligatoires et complémentaires à la formation. Elles permettent de valider 
certaines épreuves du diplôme.
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Les atouts du lycée 
professionnel

Tout au long de leur formation et lors des 
périodes de stage en entreprise les jeunes 
bénéficient d’un accompagnement qui leur 
apporte la confiance dont ils ont besoin. 
Ils apprennent à être responsables et 
pragmatiques et gagnent ainsi en autonomie.

• en début d’année, une semaine consacrée à 
l’intégration des Secondes dans le lycée pro. 
• un accompagnement personnalisé
• la démarche de projets pluridisciplinaires et 
professionnels
• la formation Sauveteur Secouriste du Travail
• des partenariats avec des entreprises 
• des visites de structures et des interventions 
de professionnels
• Erasmus + : stage de 5 semaines dans un 
pays européen (Irlande, Grande-Bretagne, 
République Tchèque)*
•  apprentissage accessible à partir de la 
Première (sous conditions que le jeune 
trouve une entreprise)

*Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette 
communication n’engage que son auteur et la commission n’est pas responsable de 
l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Coordonnées 

Lycée Ste Marie du Port (95 Avenue Charles de Gaulle)
CS 63376
85109 Les Sables d’Olonne, CEDEX 9

Tél. 02 51 95 12 40   Courriel  secretariat@stemarieduport.fr
www.stemarieduport.fr


