
 

 

 

 

 
 

SANTÉ SOCIAL 

Pôle PROFESSIONNEL 

BAC PRO 

Accompagnement soins et services à la personne 
(ASSP)  

Après une classe de troisième, le BAC PRO propose un enseignement pratique, axé sur 

la découverte des techniques professionnelles. 

Formation détaillée au verso  

Les emplois possibles pour le titulaire 

du Bac Pro ASSP : 

• Assistant en soin et en santé  communautaire 

• Maîtresse de maison, gouvernante 

• Responsable hébergement 

• Responsable de petites unités  en domicile 

collectif 

• Accompagnant de personnes fragilisées, de 

personnes handicapées 

• Intervenants en structures d’accueil de la   

petite enfance 



Réseau La Salle 
 

 

180 établissements en France, présence dans 80 pays 
Parcours d’Éducation à la Justice, au service et à l’engagement 

Actions de solidarité (Semil, Jeunes Lasalliens) 
Animation pastorale, Groupe JMJ 2023 

 
 3 Rue Francis Portais - Nantes  

 02 40 46 49 92 - contact@lscls44.com 

 www.sacrecoeurnantes.com 

SANTÉ SOCIAL 

Pôle professionnel 

BAC PRO 
Accompagnement soins services à la personne (ASSP) 

 

Le titulaire du Bac Pro ASSP doit être capable : 
• D’assurer l’accueil, les soins d’hygiène,  l’alimentation, le 
confort et la sécurité des  usagers conformément aux 
règles d’ergonomie, 
• D’animer des activités de loisirs, 
• De contribuer au développement et à  l’éducation de 
l’enfant, au maintien  de l’autonomie des personnes, 
• D’assurer l’entretien et l’hygiène de l’espace  de vie de 
l’usager. 

Le candidat à un BAC PRO ASSP doit faire preuve  des  

qualités suivantes : 

• Disponibilité, autonomie, 

• Maîtrise de soi, 

• Capacités relationnelles, 

• Aptitude au travail en équipe, 

• Aptitude au travail physique. • Vie Active (voir informations au recto)  
• BTS ESF (Économie sociale et familiale)  
• BTS SP3S (Services et Prestations du Secteur Sanitaire et 
Social) 
•  IFAS 
 

Préparations aux Concours sociaux, paramédicaux : 
• Concours Aide-soignante/Auxiliaire de puériculture  
• Concours infirmier 
• Auxiliaire de vie 
• ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles mater-
nelles) 
• ASEM (Agent spécialisé des écoles maternelles) … 

POURSUITES D’ÉTUDES 

Enseignement général : 
Français, Histoire-Géographie, Anglais, Mathématiques, 
Sciences physiques,  Education Physique et Sportive 
 
Enseignement professionnel : 
• PSE (Prévention Santé Environnement), 
• Sciences et techniques professionnelles, 
• Économie et  gestion, 
• Accompagnement personnalisé. 
 
Une formation professionnelle en structure : 
22 semaines sur les 3 années donnant lieu à une évaluation. 
 
En Première : 
• Attestation de Réussite intermédiaire  
• Initialisation du projet/chef d’œuvre 

FORMATION OBJECTIFS DE LA FORMATION 

QUALITÉS REQUISES 

Internat  
Filles et garçons, 120 places 

Restauration 
1/2 pension 

Accès 
Tram ligne 1, Bus 20, 23, 40, 59, 91 

• Élèves issus d’une classe de 3ème, 
• Élèves issus d’une 2nde générale et technologique en  
réorientation, 
• Élèves titulaires de CAP ATMFC (Assistant Technique en 
Milieu Familial et Collectif) peuvent également le préparer 
en 2 ans sous certaines conditions. 

CONDITIONS D’ADMISSION 


