BAC Pro Accompagnement Soins et Services
à la Personne « option Structure »
Le Métier
Aider la personne non autonome dans les structures sanitaires et sociales :
 L’enfant en crèche, halte-garderie, école maternelle
 La personne malade à l’hôpital
 La personne âgée en maison de retraite, service de long séjour
 La personne en situation de handicap en institut médico - éducatif, en foyer de vie...

Attention !
Pour cette formation, des
vaccinations sont obligatoires

Organisation des enseignements
Dans l’établissement
 Enseignement général : français, histoire géographie, maths, sciences physiques, langue vivante,
art appliqué, Education Physique et Sportive.

 Enseignement professionnel : Soins d’hygiène
et de confort, de services à la personne en structure, projet d’animation, conduite d’action d’éducation
à la santé, conduite d’un projet d’accompagnement,
analyse de situations professionnelles, Prévention,
Santé Environnement, Economie Gestion.

En milieu professionnel (PFMP)
22 semaines sur 3 ans
 En Seconde : deux stages de 3 semaines



dans une structure sanitaire - sociale ou
d’accueil des enfants
En Première : deux stages de 4 semaines
dans le secteur de la santé ou du médicosocial
En Terminale : deux stages de 4 semaines
dans une structure sanitaire-sociale dont un
obligatoire auprès de personnes adultes non
autonomes.

Evaluation
L’obtention du BAC Pro est soumis à différentes évaluations qui ont
lieu tout au long de la formation :





Contrôle en Cours de Formation (CCF)
Evaluation en entreprise
Examen final

Et après...
Débouchés
Des emplois qualifiés dans des
structures hospitalières, des structures d’accompagnement des familles, des enfants, des personnes
âgées, des personnes en situation
de dépendance.

Poursuites d’études
 BTS Economie sociale et familiale
 BTS Services et prestations des secteurs sanitaires et sociales



Concours des professions médicales, paramédicales et médico-sociale
Diplôme d’état d’aide soignante
Diplôme d’état Accompagnant Educatif et social (AES)….
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