Compétences globales
Le titulaire du Bac Professionnel
Accompagnement Soins et Services à la
Personne options « En Structure » ou « A
Domicile » exerce ses activités :
• Dans le souci constant de la
bientraitance des personnes,
• En respectant le secret et la discrétion
professionnels,
• En adoptant une attitude réflexive sur
les pratiques professionnelles et les
activités.
Il exerce ses fonctions auprès de
personnes en situation temporaire ou
permanente de dépendance en structure
collective.
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BAC PROFESSIONNEL
ACCOMPAGNEMENT SOINS
ET SERVICES A LA
PERSONNE
OPTION EN STRUCTURE
OPTION A DOMICILE

Enseignement Professionnel


Enseignement Général

Recrutement Souhaité
Élève de 3ème générale, 3ème Prépa
Métiers et élève de 2nde souhaitant
changer d’orientation vers un BAC
Professionnel 3 ans.
Formation en 3 ans

Français
Langue vivante : Anglais
Mathématiques appliquées

Profil attendu

Éducation Physique et Sportive

Avoir le goût du contact, le sens de
l’écoute et une bonne condition
physique,

Arts appliqués

Savoir s’organiser
équipe.

et

travailler

en



Histoire – Géographie

Sciences Physiques et chimie

Être disponible, patient, emphatique,
rigoureux,
ouvert
d’esprit
et
respectueux,



Prévention Santé et Environnement
Chef d’œuvre et Co-intervention








Accueillir, communiquer avec la
personne, sa famille, son entourage
Communiquer avec l’équipe, les
professionnels, et les partenaires
Participer au contrôle et à la gestion de
la qualité, gérer les stocks et les
matériels
Surveiller l’état de santé de la personne
et intervenir en conséquence
Assurer l’hygiène de l’environnement
de la personne
Réaliser des activités liées à l’hygiène,
au
confort de la personne et à la
sécurisation
Concevoir et mettre en œuvre des
activités d’acquisition ou de maintien
de l’autonomie et de la vie sociale
Elaborer le projet individualisé, le
projet de vie
Préparation
et
distribution
de
collations et repas (option A)

Poursuite d’études
Ecoles d’Aide-Soignant, Auxiliaire de puériculture, Accompagnant Educatif et Social,
B.T.S Économie Sociale Familiale, Diététique, IFSI,
Educateur, Assistant
dentaire,
Savoir-associés
en nutritionAudioprothésiste,
alimentaire
Période de Formation en Milieu Professionnel
• Économie-gestion
Lieux de stage : Écoles maternelles, Multi Accueil,
centres sociaux, maisons de retraites,
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, centres hospitaliers …

