
Bac PRO ASSP Accompagnement Soins et
Services à la Personne

Objectifs de la formation
Le BAC PRO Accompagnement Soins et Services à la Personne permet à son titulaire d’assurer l’accueil, les soins, 
l’hygiène corporelle, l’alimentation, le confort et la sécurité des personnes, de contribuer au développement et au 
maintien et leur autonomie, d’animer des activités de loisirs, d’assurer l’entretien et l’hygiène des différents espaces de 
vie.

Durée de la formation : 3 ans Période de formation en entreprise : 22 semaines

Votre profil

Externat Saint Joseph - La Cordeille
2229 route de Faveyrolles - 83190 Ollioules

• Avoir le sens des responsabilités
• Etre rigoureux, motivé, soigneux et faire preuve de 

discrétion
• Aimer le contact et la communication
• Être autonome

Moyens pédagogiques
Plateaux techniques :
• Cuisine pédagogique,
• Salle d’ergonomie-soins,
• Salle d’animation,
• Salle d’entretien des locaux et d’entretien du linge.

Salle informatique, laboratoire de biologie-
microbiologie, laboratoire de physique-chimie.
Amphithéâtre de 70 places.

Conditions d’admission
Élève issu(e) de la classe de 3ème ou de 3ème Prépa-
métiers, des CAP ATMFC,  AEPE et Services aux 
personnes et vente en espace rural sur dossier
Bonne condition physique requise.
Après entretien avec la directrice des études

Poursuite d’étude
Après l’obtention du BAC PRO :
• Formations complémentaires dans l’animation 

(BAPAAT, BAFD, BPJEPS, DUT CS)
• Formations complémentaires avec sélection 

sur dossier d’entrée aux écoles ; auxiliaire de 
puériculture, aide-soignante, accompagnant 
éducatif et social

• Institut de formation en travail Social
• Institut de Formation en Soins Infirmiers 
• BTS SP3S (Services et Prestations des secteurs 

Sanitaire et Social)
• BTS ESF (Economie Sociale Familiale)
• BTS diététique
• Préparateur en pharmacie

Organisation de la formation

Total sur 3 ans

Enseignements professionnels
• Enseignement professionnel 856 heures
• Co-intervention 128 heures
• Réalisation d’un chef d’oeuvre 108 heures
• Prévention-santé-environnement 84 heures
• Economie-gestion 84 heures

1260 heures
Enseignements généraux

• Français, histoire-géographie et 
enseignement moral et civique

267 heures

• Mathématiques 140 heures
• Anglais 168 heures
• Sciences physiques et chimiques 126 heures
• Arts appliqués et culture artistique 84 heures
• Education physique et sportive 210 heures

995 heures
Accompagnement personnalisé et 
accompagnement au choix d’orientation

265 heures

Total des heures 2520 heures

Examen: Contrôles en cours de Formation (CCF) pour 
la majeure partie des épreuves.

Option : Structure


