Bac Professionnel
Accompagnement Soins et Services à la Personne
Option B : En structure

Objectifs de la formation

Les métiers préparés

⚫ Réaliser des activités d’hygiène et de confort de la
personne
⚫ Surveiller l’état de la personne et intervenir en
conséquence
⚫ Préparer des collations, distribuer des repas
équilibrés conforme à un régime
⚫ Conduire des actions d’éducation à la santé
⚫ Assurer l’hygiène de l’environnement de la
personne
⚫ Concevoir et mettre en œuvre des activités
d’acquisition ou de maintien de l’autonomie

⚫ Assistant en soins et en santé communautaire,
⚫Accompagnant de personnes fragilisées, de personnes
handicapées
⚫ Maîtresse de maison, gouvernante,
⚫ Responsable hébergement,
⚫ Responsable de petites unités en domicile collectif,
⚫ Intervenant en structures d’accueil de la petite enfance

Conditions d'admission
⚫ Élèves issu(e)s de la classe de 3è ou 3è prépa métiers
⚫ Élèves issu(e)s de CAP du même secteur sur dossier
⚫ Réorientation après une 2nde générale et technologique
⚫ Les familles prennent rendez-vous pour un entretien
individuel
⚫ Vaccination contre l’hépatite B est obligatoire

Périodes de formation en entreprise
⚫ Stages de 22 semaines sur les 3 années dont 10
semaines obligatoires auprès de la personne adulte non
autonome
⚫ Les PFMP (périodes de formation en entreprises)
permettent de développer l'autonomie de l'élève

Formation
⚫ 50 % enseignement matières professionnelles
⚫ 50 % enseignement matières générales

Moyens pédagogiques mis à disposition

Qualités requises

⚫ Lycée 4.0 : ordinateurs fournis par la Région Grand Est
en 2nde
⚫ Espace numérique de travail pour chaque élève
⚫ Cuisine pédagogique et salle de soins pour les pratiques
professionnelles

⚫ Être avenant
⚫ Respect de l’autre
⚫ Dynamique
⚫ Aptitude au travail en équipe
⚫ Dévouement

Et après… L'élève peut entrer dans la vie active ou envisager diverses poursuites d'études :
⚫ Ecole d’aide-soignant
⚫ Ecole d’infirmier
⚫ Formations du secteur de la santé et du sociale : moniteur éducateur, TISF…
⚫ Ecole d’auxiliaire de puériculture
⚫ BTS ESF (Economie Sociale et Familiale)
⚫ BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Sociale)

Les + de notre établissement
⚫ Effectifs permettant un suivi régulier des élèves
⚫ Accompagnement personnalisé et familial de chaque élève
⚫ Internat
⚫ Navette Gare Rethel/Vouziers les lundi matin et vendredi soir

