
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

Intérêt pour « l’aide à la personne », 
habileté physique en vue de la manipulation 
de personnes, respect d’autrui, aptitude à la 
communication et à travailler en équipe.

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

Après le BAC PRO ASSP :

 BTS ESF (Économie Sociale Familiale)

 BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs 
Sanitaire et Social)

 Diplômes d’État : 
- Aide-Soignant 
- Moniteur Éducateur 
- Aide Médico Psychologique 
- Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale 
- Auxiliaire de Puériculture 
- Ambulancier

 Prépa concours : infirmiers ou sociaux 
(éducateur spécialisé, assistant social, éducateur 
de jeunes enfants)

 Etc.

*Option : en structure



Français

Mathématiques-sciences physiques 

Histoire-géographie

Anglais

Éducation physique et sportive

Éducation civique, juridique et sociale

Arts Appliqués-culture artistique

Enseignements professionnels

Économie-gestion

Prévention, Santé, Environnement

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS

 ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Co-intervention

Chef d’œuvre

 ENSEIGNEMENTS PLURIDISCIPLINAIRES 

PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL (STAGES) :
22 SEMAINES SUR LES 3 ANS

 ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 
 ET ENSEIGNEMENTS LIÉS À LA SPÉCIALITÉ 

 LE LYCÉE KERRAOUL POSSÈDE DIFFÉRENTS ATOUTS : 

 un parc arboré

 un complexe sportif

 un CDI spacieux

 des salles de travail spécialisées

 un parc informatique important

 un internat rénové

 une maison des lycéens ouverte à tous les élèves

AU LYCÉE KERRAOUL

CONSULTER LES SITES INTERNET :

POUR EN SAVOIR PLUS

 LYCÉE KERRAOUL

POUR VOTRE ORIENTATION

 ONISEP  IDÉO  SUP'ARMOR

LYCÉE POLYVALENT KERRAOUL

Av. Gabriel Le Bras - BP 93 
22502 PAIMPOL Cedex

T / 02 96 55 34 30 
M / ce.0221571n@ac-rennes.fr

W / www.lyceekerraoul-paimpol.ac-rennes.fr


