
         

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la Formation sous Statut Scolaire : 
 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

 - Biologie et microbiologie appliquée 

- Nutrition alimentation 

- Sciences médico-sociales 

- Techniques professionnelles et Technologie associée 

Services à l’usager 

Ergonomie - Soins d’hygiène 

   Animation - Education à la santé 

-Formation Secouriste Sauveteur du Travail 

 

 

ENSEIGNEMENT GENERAL 

 Français 

 Histoire et géographie 

 Anglais 

 Mathématiques et sciences physiques 

 EPS 

 Arts appliqués 

 Prévention Santé Environnement 

22 semaines de stage (PFMP) en structures collectives (Petite 

Enfance, EHPAD, Etablissements pour personnes Handicapés)  

sur les 3 ans 

 

 
Bac Pro Boulanger Pâ 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS ET POURSUITES D’ETUDES 

 
Le titulaire du baccalauréat professionnel A.S.S.P. peut exercer ses activités en tant que : 

- Assistant en soins et en santé communautaire, 

- Accompagnement de personnes fragilisées, de personnes handicapées, 

- Maitresse de maison, gouvernante, 

- Responsable d’hébergement, 

- Responsable de petites unités en domicile collectif, 

- Intervenant en structures d’accueil de la petite enfance, 

 

Ou poursuivre des études notamment en sections préparatoires : 

-BTS SP3S : Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social 

-BTS ESF Economie Sociale et Familiale 

 

Ou poursuivre en Ecoles Spécialisées: AS- AP- AMP- Infirmier- Moniteur - Educateur 

AS : aide soignant AP : auxiliaire de puériculture 

AMP : aide médico-psychologique 
 

 

 

Secteurs d'activité : 

 

. Commerce de proximité (Boulanger-pâtissier) 

. Restauration classique et hôtelière 

. Grande distribution 

    ACCES 

Après 3
ème

 de collège, 3
ème 

préparatoire aux 

Métiers 

 

    OBJECTIFS DE FORMATION 

Le titulaire du baccalauréat professionnel    

«spécialité Accompagnement, Soins et 

Services à la Personne » option en structure 

exerce ses fonctions auprès de personnes en 

situation temporaire ou permanente de 

dépendance en structures collectives. 

 

Ses interventions s’inscrivent dans le cadre 

d’une approche globale de la personne et en 

étroite collaboration avec les personnels de 

la santé, les travailleurs sociaux, les 

partenaires institutionnels. 

 

Il exerce auprès de ces personnes des 

activités de soins d’hygiène et de confort, 

d’aide aux actes de la vie quotidienne, de 

maintien de la vie sociale. Il est également 

amené à exercer, au sein de l’établissement 

employeur, des activités de promotion de la 

santé en lien avec le projet de 

l’établissement, et participe à des activités 

de gestion. 

Il travaille au sein d’établissements 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 

 

 

 

Bac Pro A.S.S.P. 
(Accompagnement, Soins et Services à la Personne) 

Option STRUCTURES 
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