
Bac Professionnel ASSP 
Accompagnement, Soins et Services à la Personne 

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

  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 médico-sociaux. 
 

 
RECRUTEMENT - PROFIL 

 
 
Dans ce secteur d'activité, les qualités nécessaires sont : 
 

  disponibilité, 
  autonomie, 
  maîtrise de soi, 
  capacités relationnelle, 
  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 loisir, 
  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. 

 

 
HORAIRES HEBDOMADAIRES DE FORMATION 

 
 

Enseignement 
Horaires 

2nde 

Français 3 

Histoire - Géographie 2 

Langue Vivante - Anglais/Espagnol 2 

Mathématiques 3h 

Sciences Physique 2h 

Education Esthétique 1h 

Education Physique et Sportive 2h 

Prévention Santé et Environnement 1h 

Sciences et Techniques Sanitaires  

(biologie, nutrition, entretien des locaux, TP Soins, animation, microbiologie, sciences 

médico-sociales...)  

14h 

Economie et Gestion 1h 

Accompagnement Personnalisé 2.5h 

 



 

 
PERIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 
 
Stages professionnels de 22 semaines répartis sur les 3 années : 
 

  2 périodes de 3 semaines en seconde, 
  2 périodes de 4 semaines en première, 
  2 périodes de 4 semaines en terminale. 

 
CES STAGES CONSTITUENT UN ELEMENT IMPORTANT DE LA FORMATION ET SE DEROULENT EN STRUCTURES 
SOCIALES, MEDICO-SOCIALES, D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE ET ECOLES MATERNELLES, D'ACCUEIL DE 
PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES. 
 

 
 

 
INSCRIPTIONS 

 
 

1 - Retirer un dossier de candidature auprès du secrétariat du : 
 

LYCEE BAHUET - 41 bis avenue Edmond Michelet - 19316 - BRIVE Cedex 

Téléphone : 05.55.92.83.00 

Site : www.bahuet.fr 

e-mail : direction@bahuet.org 

NB : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la 

visualiser. 
 

2 - L'admission se fait sur examen du dossier du candidat et sur entretien avec la famille. 
 

[ ][ ] [Bourses d'enseignement supérieur et départementales Sécurité sociale étudiante Résidence « Etudiants » sur 

] place

 


