Options Structure ou Domicile

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
ACCOMPAGNEMENT SOINS
ET SERVICES A LA PERSONNE

Le titulaire du Baccalauréat Professionnel Accompagnement, Soins
et Services à la Personne sera appelé à travailler :

41bis Av. Edmond Michelet
19316 BRIVE Cedex
Tél. 05.55.92.83.00
www.bahuet.fr

 avec l’option à Domicile : auprès de familles et d’enfants,
de personnes âgées ou handicapées en logement privé, individuel
ou collectif, au sein d’associations, de collectivités territoriales
 avec l’option en Structure : auprès de personnes en situation
temporaire ou permanente de dépendance, en structures
collectives, au sein d’établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux

Choix de l’option à effectuer en fin de 2nde
Recrutement - Profil
Dans ce secteur d’activité, les qualités nécessaires sont :
 disponibilité
 autonomie
 maîtrise de soi
 capacités relationnelles
 aptitude au travail d’équipe

Objectifs

 Assurer l’accueil, les soins d’hygiène, l’alimentation, le confort
et la sécurité des usagers
 Animer des activités de loisirs
 Contribuer au développement de l’enfant et au maintien de l’autonomie
des personnes
 Assurer l’entretien et l’hygiène de l’espace de vie de l’usager

.POURSUITE D’ÉTUDES
APRES LE BACCALAUREAT
 BTS Economie Sociale Familiale
CLASSE DE
SECONDE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
ACCOMPAGNEMENT SOINS
ET SERVICES A LA PERSONNE
HORAIRES HEBDOMADAIRES DE FORMATION
Enseignements

Horaires

Français
Histoire-Géographie - Ens. Moral et Civique

 BTS Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social
 Institut de Formation Aide-Soignant(e)
(I.F.A.S.)
 Institut de Formation en Soins Infirmiers
(I.F.S.I.)

3,5 h

 Institut de Formation Auxiliaire
de Puériculture (I.F.A.P.)

Langue Vivante – Anglais

2h

Mathématiques

1,5 h

Sciences Physiques et Chimiques

1,5 h

Arts Appliqués et Cultures Artistiques

1h

 Diplôme d’Etat Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale

Education Physique et Sportive

2,5 h

 Diplôme d’Etat Ambulancier

Prévention Santé et Environnement

1h

 A. T. S. E. M.

Sciences et Techniques Sanitaires

11 h

 Diplôme d’Etat Moniteur Educateur

(biologie et microbiologie, nutrition, entretien des locaux, TP
soins, animation, sciences médico-sociales…)

Economie – Gestion

1h

Accompagnement Personnalisé

3h

Co-intervention

2h

Débouchés vers de nouveaux emplois

PERIODES DE FORMATION
EN MILIEU PROFESSIONNEL (P. F. M. P.)

22 semaines réparties sur les 3 années
2 périodes de 3 semaines en 2nde
2 périodes de 4 semaines en 1ère
2 périodes de 4 semaines en Terminale
Ces PFMP constituent un élément important
de la formation et se déroulent en structures
sociales, médico-sociales, d’accueil de la petite enfance et écoles maternelles, d’accueil
de personnes âgées ou handicapées.

 avec l’option à Domicile :
- Assistant de responsable de secteur
- Responsable de petites unités en domicile
collectif
- Maîtresse de maison, Gouvernante
- Accompagnant de personnes en situation
de handicap ou dépendance
- Accueillant familial
 avec l’option en Structure :
- Assistant en soins et santé communautaire
- Accompagnant de personnes handicapées
ou fragilisées
- Responsable hébergement
- Responsable de petites unités en domicile
collectif

INSCRIPTIONS
 Retirer

un dossier de candidature auprès du secrétariat du lycée Bahuet

 L’admission

se fait sur examen du dossier du candidat et sur entretien avec la famille.

Vous devez appeler l’administration scolaire au 05.55.92.83.00 pour convenir d’un rendez-vous.
Le dossier complet est à remettre au secrétariat le jour du rendez-vous.
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