
Bac Professionnel assP
accomPagnement, soins Et services à La Personne*

recrutement

 3ème de collège 
 3ème prépa. pro 
 2nde de lycée général

30 élèves maximum

Le titulaire du Baccalauréat professionnel ASSP 
exerce ses fonctions auprès de personnes 
en situation temporaire ou permanente de 
dépendance en structures collectives.

Ses interventions s’inscrivent dans le cadre 
d’une approche globale de la personne et en 
étroite collaboration avec les professionnels de la 
santé, les travailleurs sociaux et les partenaires 
institutionnels.

Il exerce auprès de ces personnes des activités 
de soins, d’hygiène et de confort, d’aide aux 
actes de la vie quotidienne, de maintien de la vie 
sociale.

Il est également amené à exercer, au sein de 
l’établissement employeur, des activités de 
promotion de la santé en lien avec le projet de 
l’établissement, et participe à des activités de 
gestion.

référentiel
dEs activités profEssionnELLEs

Qualités rEquisEs

Aptitude à la communication et à travailler 
en équipe, sens des responsabilités, respect 
d’autrui, tolérance, intérêt pour « l’aide à la 
personne ».

Il travaille au sein d’établissements sanitaires, 
socio et médico-sociaux.

Le Baccalauréat professionnel ASSP (option : en 
structure) donne accès à une diversité d’emplois 
dénommés différemment selon les secteurs. 
 
À titre d’exemple, ces emplois sont actuellement 
identifiés sous les terminologies suivantes :

 Assistant en soins et en santé communautaire

 Accompagnement de personnes fragilisées, de
personnes handicapées

 Maîtresse de maison, gouvernante

 Responsable hébergement

 Responsable de petite unité en domicile
collectif

 Intervenant en structure d’accueil de la petite
enfance

 Etc.

*Option : en structure



 le lycée Kerraoul possèdE différEnts atouts : 

 un parc arboré

 un complexe sportif

 un CDI spacieux et moderne

 des salles de travail spécialisées

 un parc informatique important

 un internat rénové (2013/2014)

 une maison des lycéens ouverte à tous les élèves

au LycéE Kerraoul

français 3h00

mathématiques-sciences physiques 4h00

Histoire-géographie 1h00

anglais 2h00

éducation physique et sportive 2h30

éducation civique, juridique et sociale 0h30

arts appliqués-culture artistique 1h00

total 14h00

enseignements professionnels 13h30

économie-gestion 1h00

Prévention, santé, environnement 1h00

Projet pluridisciplinaire 1h30

total 17h00

contEnu dEs enseignements

 EnsEignEmEnts généraux 

accompagnEmEnt Personnalisé : 2h30

périodEs dE formation en milieu Professionnel (stagEs) :
22 sEmainEs sur LEs 3 ans

 EnsEignEmEnts Professionnels 
 Et EnsEignEmEnts liés à la sPécialité 

 Horaires hebdomadaires indicatifs
sur les trois années.

LycéE PoLyvALEnt KERRAouL

Av. Gabriel Le Bras - BP 93 
22502 PAIMPOL Cedex

t / 02 96 55 34 30 F / 02 96 20 45 50

M / ce.0221571n@ac-rennes.fr
W / www.lyceekerraoul-paimpol.ac-rennes.fr

consuLtEr LEs sites internet :

pour en savoir Plus
 LycéE KERRAouL

pour votre orientation
 onIsEP  nAdoz  suP'ARMoR


