
Formation en 3 ans 

“A domicile“: Le titulaire exerce ses fonctions auprès de familles, d’enfants, de personnes adultes âgées ou handicapées, vivant 

en logement privé, individuel ou collectif, foyers-logements, domiciles partagés, foyers d’accueil temporaire.  

Il accompagne les personnes dans les actes de la vie quotidienne : aide à la toilette, conception et préparation des repas, 

aménagement et hygiène du cadre de vie, gestion de divers documents. Il surveille aussi leur état de santé. Il peut être amené à 

encadrer des petites équipes de professionnels chargés des interventions d’aide aux actes de la vie quotidienne et au maintien 

de la vie sociale. Le diplômé peut être employé par une association, une collectivité territoriale, une entreprise privée, une 

structure d’accueil et d’hébergement ou par des employeurs particuliers. Ses interventions s’inscrivent dans le cadre d’une 

approche globale de la personne et en étroite collaboration avec les personnels de santé, les travailleurs sociaux, les partenaires 

institutionnels. Il peut élaborer un projet individualisé ou un projet de vie en collaboration avec la personne, son entourage et 

les professionnels concernés. 

• Sortir de 3ème  

• L’obtention du brevet des collèges est souhaitable  

mais pas obligatoire 

• Constituer un dossier de préinscription 

• Inscription définitive après entretien  individuel  

• Avoir le sens de l’observation  

• Apprécier le contact humain 

• Être à l’écoute, être discret et respectueux 

• Être disponible et dynamique 

• Apprécier le travail en équipe      

•  Avoir le sens des responsabilités 

Disciplines Horaires 3 ans 

Enseignement Général 

Français, Histoire - Géographie-EMC 267 h  

Maths, Sciences physiques 266 h 

Anglais 168 h 

Arts Appliqués 84 h 

E.P.S. 224 h 

Economie. Gestion 84 h 

Prévention Santé  Environnement 84 h 

Consolidation, Accompagnement Personnalisé…….. 265 h 

Techniques Professionnelles 

P.F.M.P.  (Période de Formation en Milieu Professionnel) 22 semaines 

Ergonomie et Soins, Biologie et  Micro Biologie appliquées, Sciences Médico-Sociales,  Anima-

tion, Chef d’œuvre et co-intervention                   

Services à l’usager 

Nutrition et Alimentation 

1092 h 

◼ Conditions d’inscription ◼ Profil 

    SANTE SOCIAL 

BAC PRO ASSP DOMICILE 
Accompagnement, Soins et Services à la Personne 

Formation mixte (scolaire / apprentissage) 

Les horaires d’enseignement 



◼ Les débouchés 

• Accompagnant de personnes en situation  

de dépendance, de handicap, 

• Accueillant familial, 

• Assistant de responsable de secteur, 

• Responsable de petite unites en domicile 

◼ Poursuite d’études possibles 

• Les titulaires du Bac Pro ASSP -  option  «à domicile»  peuvent se présenter à l’autre 

option à une session ultérieure sans justifier de conditions particulières. 

• Ces candidats ne passent que les 3 sous-épreuves pratiques correspondant aux unités 

spécifiques de chaque option. 

• Les titulaires du Bac Pro ASSP peuvent envisager une insertion professionnelle après le 

bac. 

• Des possibilités de poursuite d’études en  BTS ou vers un diplôme d’état  (AS, AP, AMP, 

EJE, ES, CESF, IDE…) sont également envisageables. 

      SANTE SOCIAL 


