LYCÉE DES MÉTIERS STANISLAS WISSEMBOURG

Baccalauréat professionnel
Accompagnement Soins et Services à la Personne
option « en structure »
BAC PRO ASSP
LA FORMATION ET LES DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Diplôme de niveau IV

Durée de formation :
3 ans
dont 22 semaines
de
Période de Formation
en
Milieu Professionnel

Le titulaire du bac pro ASSP est compétent pour travailler auprès de familles,
d'enfants, de personnes âgées ou de personnes handicapées. Il a pour
mission de les assister dans tous les gestes de la vie quotidienne et les aider à
maintenir leur vie sociale. Ces activités l’amènent à collaborer avec les
professionnels de santé, des travailleurs sociaux et des partenaires
institutionnels.
L'option « en structure » prépare le diplômé à exercer plus spécifiquement
dans les établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux. Il prend part
aux différents soins, et peut être amené à participer à des activités de gestion
et de promotion de la santé en lien avec le projet d'établissement.

LES APTITUDES REQUISES
Accès à la formation :
En 2nde PRO après la
classe de 3ème

Possibilité
d’apprentissage
à partir
de la classe
de première

Sens du contact et goût de la communication
Sens des responsabilités et disponibilité
Discrétion et rigueur
Aptitude à travailler en équipe
Aptitudes au travail soigné et méthodique
Compétences rédactionnelles et
bonne maîtrise des outils
numériques

Enseignements
dispensés
et
volume horaire :
voir au verso

POURSUITE D’ETUDES
Le titulaire du Bac Pro ASSP, avec un très bon dossier ou une mention à l'examen,
peut envisager une poursuite d'études en BTS dans le domaine du sanitaire et
social.
- BTS Economie sociale familiale
- BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social
Autres possibilités:
Diplôme d'Etat d'aide-soignant
Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture
Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale
IFSI– Institut en Soins Infirmiers
Lycée d’Enseignement Général Technologique et Professionnel Stanislas et UFA
7, rue du Lycée - 67163 WISSEMBOURG Cedex
: 03.88.54.17.00 - http://www.lycee-stanislas.fr

Bac Pro ASSP

Volume horaire de référence, correspondant à une durée de :
- 84 semaines d'enseignement et
- 22 semaines de PFMP (Périodes de Formation en Milieu Professionnel) sur
les 3 années.

Moyenne du
Total / 3
volume horaire
ans
hebdomadaire

2nde PRO

1ère PRO

Tale PRO

450

420

390

1 260

330

266

260

856

Enseignements professionnels et français
en co-intervention

30

28

13

71

Enseignements professionnels et mathématiquesciences en co-intervention

30

14

13

57

56

52

108

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Enseignement professionnel

Réalisation d'un chef d'œuvre
Prévention-Santé-Environnement

30

28

26

84

Economie-gestion

30

28

26

84

360

336

299

995

105

84

78

267

Mathématiques

45

56

39

140

Langue vivante

60

56

52

168

Physique - chimie

45

42

39

126

Arts appliqués et culture artistique

30

28

26

84

Education physique et sportive

75

70

65

210

90

84

91

265

900

840

780

2 520

ENSEIGNEMENTS GENERAUX
Français, histoire-géographie et enseignement
moral et civique

Consolidation, accompagnement personnalisé et
accompagnement au choix d'orientation
Total des heures
Période de Formation en Milieu Professionnel

4à6
6à8
8
18 à 22
semaines semaines semaines semaines

15

12

3

