PÔLE SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE

BACCALAURÉAT PROFESIONNEL

ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET
SERVICES À LA PERSONNE
Formation en 3 ans après la 3ème

Le métier
Vous travaillez auprès de familles, d’enfants, de personnes âgées de personnes handicapées
vivant en logement privé, individuel ou collectif. Vous exercez les activités d’aide aux actes de la
vie quotidienne et le maintien de la vie sociale et êtes à même d’encadrer de petites équipes de
professionnels chargés de ces interventions. Vous travaillerez au sein d’associations, de collectivités territoriales, d’entreprises, auprès d’employeurs particuliers, de structures d’accueil et d’hébergement.
Cette formation demande du dynamisme, une capacité à communiquer, de la sociabilité et
de la patience, une bonne résistance physique.

La formation
Le baccalauréat professionnel Accompagnement Soins et Services à la Personne forme des professionnels
destinés à s'occuper :
- de personnes en structures collectives qui sont en situation temporaire ou permanente de dépendance ;
- de personnes handicapées, d'enfants, de familles, de personnes âgées à domicile.
Les différentes activités professionnelles :

Ergonomie-Soins : Ergonomie et santé au travail, surveillance de l'état de santé de la personne...

Biologie et Microbiologie : Organisation générale du corps humain, hygiène…

Animation – Éducation à la santé : Activités d'acquisition ou de maintien de l'autonomie et de
la vie sociale….

Sciences médico-sociales : Les rythmes de vie de l’enfant, de l'adulte et de la personne âgée….

Services à l’usager : Entretien de l'environnement de la personne, préparation des collations
et des repas…

Nutrition et Alimentation : Sources nutritionnelles, régimes alimentaires
La formation comprend 22 semaines en Période de Formation en Milieu Professionnelle (PFMP) réparties
sur les 3 années de formation.

Après le bac pro









BTS ESF (Économie Sociale et Familiale)
BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social)
Diplôme d’État d’Aide Soignant(e) ou d’Auxiliaire de Puériculture
Diplôme d’État d’infirmier(e)
Diplôme d’État de moniteur éducateur
Diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale et familiale
Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles)

L’insertion professionnelle
Votre insertion professionnelle concernera les emplois suivants :

Assistant(e) en soins et en santé communautaire

Responsable hébergement

Accompagnant de personnes handicapées ou dépendantes

Responsable de petites unités en domicile collectif

Tél : 05 57 77 12 90

ce.0330142a@ac-bordeaux.fr

24 rue de Trégey
BP 31
33015 Bordeaux cedex

www.tregey.net

