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BAC ASSP

Accompagnement
Soins (et)
Services (à la)
Personne

Lycée des Métiers des Grands Lacs
une voie vers la réussite

LE BAC ASSP

Formation en 3 ans de niveau IV
80 % des enseignements sont communs entre l'option
domicile (option A) et l'option structure (option B).

Formation au Lycée
Enseignement général :
Français - Histoire - Géographie - Langue
vivante - Mathématiques Sciences physiques et
chimiques - Arts appliqués - Education physique
et sportive - Préventions Sécurité Environnement
Enseignement technologique et professionnel :
Sciences médico-sociales
Biologie et
microbiologie appliquées - Nutrition-alimentation
Techniques professionnelles et technologies
associées :
Ergonomie-Soins – Animation Education à la santé
– Services à l'usager
Périodes de Formation en Milieu Professionnel
(PFMP) :
22 semaines de formation en entreprise sur les 3
années du cycle
A domicile : Associations, collectivités
territoriales,
employeurs,
particuliers,
structures d'accueil et d'hébergement type
foyer logement, foyer de vie...
En structure : Etablissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux

Les particularités du lycée professionnel Saint Exupéry :
1er prix aux Olympiades des Métiers 2010
Préparation et délivrance du PRAP
(Prévention des Risques liés à l'Activité Physique)
Section Européenne

Les qualités requises :
Aimer les contacts humains et être à l'écoute des autres
Accepter le travail en équipe
Etre dynamique et autonome
Savoir prendre des initiatives
Avoir une bonne résistance physique et psychologique
Avoir des qualités de discrétion
Avoir des capacités d'analyse et de synthèse de
documents
Avoir de la rigueur et de l'organisation dans le travail
personnel

L'après Bac Professionnel ASSP
Entrée dans la vie active : accès à une diversité d'emplois

A DOMICILE

EN STRUCTURE

Assistant(e) de responsable de secteur
Responsable de petites unités en domicile collectif
●Maître(sse) de maison, gouvernante
●Accompagnant
de personnes en situation de
handicap, de dépendance
●Acceuillant(e) familial

Assistant(e) en soins et en santé communautaire
Accompagnant de personnes fragilisées, de
personnes handicapées
●Responsable hébergement
●Responsable
de petites unités en domicile
collectif.
●Intervenant(e) en structures d'accueil de la petite
enfance.
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Poursuites d'études ou de formations dans les secteurs de la santé et du social :
Ecoles d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture, de moniteur éducateur
BTS SP3S-licence professionnelle SP3S
BTS ESF- diplôme de Conseillère en Economie Sociale et Familiale
Autres formations :
Educateur de Jeunes Enfants (EJE)
Infirmier
Diplômé
d'Etat
(IDE)
Assistante Sociale (AS)...

Proviseur: M.ARTUS
Chef de travaux: M.ISSARTIER
Gestionnaire: Mme LEGUIL
40 enseignants
2 Conseillères Principales d'Education
8 Assistants d'Education

