
BAC Pro  ASSP 
 

Accompagnement Soins et Services à la Personne 
Options : Structure (48p) et à domicile (16p) 

OBJECTIFS 
Le titulaire du Bac Pro. ASSP exerce ses fonctions auprès de personnes en 
situation de dépendance temporaire ou permanente en structures  
collectives ou à domicile. 
 EEtre capable dans diverses structures : 
   D’assurer l’accueil, les soins d’hygiène corporelle, le confort et la  
    sécurité 
   D’animer des activités de loisirs 
   De contribuer au développement et à l’éducation à la santé (S) et gérer 
    les documents de la vie quotidienne (D) 
   D’assurer l’entretien et l’hygiène de l’espace de vie de l’usager 
   D’organiser les interventions à domicile et d’établir un planning 
   De préparer et distribuer les repas ou les collations 
CONTENU

PÔLE 1: ERGONOMIE - SOINS 
   Techniques de soins et d’ergonomie (à l’enfant, à l’adulte non autonome) 

   Biologie et microbiologie appliquées (connaissances de l’organisation   
   de  l’être humain et de ses fonctions, étude des micro-organismes et  

    prévention des maladies) 
 

PÔLE 2 : ANIMATION - EDUCATION A LA SANTE 
   Techniques d’animation (de loisirs, de réunion) 
   Sciences Médico-Sociales (l’homme et sa santé, la protection sanitaire  
   et sociale des personnes) 

   Participation à des projets d’éducation à la santé (S) ou organisation    
   d’interventions à domicile, planning (D)  

 

PÔLE 3 : SERVICE A L’USAGER 

  Préparation et distribution des repas (D) ou des collations (S)  
   et aide à la prise des repas 
  Techniques d’hygiène des locaux, des équipements et du linge (D) 
   (entretien des locaux, aménagement du cadre de vie) 
  Alimentation/Nutrition (des enfants, des adultes et des personnes     
   âgées, l’équilibre alimentaire)  

En milieu professionnel :  22 semaines de stage dont obligatoirement : 
  - dont 12 semaines en structures d’adultes non autonomes pour option structure  
  - dont 12 semaines au domicile d’adultes non autonomes pour domicile    

POURSUITES ETUDES 
    

    BTS Economie Sociale et Familiale 
       BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social 
       Concours d’infirmier, aide soignant et auxiliaire de puériculture 
       Concours de moniteur éducateur 
       Concours d’éducateur (de jeunes enfants, spécialisés) 
       Concours d’assistant social 
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