Baccalauréat professionnel
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Accompagnement, soins et services à la personne

Option A « à domicile » et option B « en structure »

Accessible après la 3e,
Pour qui ?
ce baccalauréat forme
à un métier en
Tu t’intéresses aux activités pratiques de soins à la personne
3 ans mais
Tu souhaites accompagner les enfants, les personnes âgées ou en
surtout à une
situation de handicap, dans leur quotidien
poursuite
Tu apprécies de travailler en équipe, tu es respectueux.se, à l’écoute
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Quels enseignements ?
Enseignements professionnels : 14 h par semaine
3 pôles associant la pratique et des cours en lien avec des
situations professionnelles
 Pôle santé : techniques professionnelles + biologie
Assurer les soins d’hygiène et de confort des personnes aidées

 Pôle vie sociale : techniques professionnelles +
sciences médico-sociales
C
 oncevoir et mettre en œuvre des projets d’animation et
d’éducation à la santé

 Pôle vie quotidienne : techniques professionnelles
+ nutrition
P
 réparer des repas, entretenir le linge et les locaux pour
aider les personnes dans leur quotidien

Formation en milieu professionnel : 22 semaines sur les 3 ans
Formation au diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail

Enseignements généraux

Mathématiques, physique-chimie, français, histoire-géographie, éducation
à la citoyenneté, langue vivante, EPS, économie-gestion, arts appliqués,
prévention santé environnement

Où en alsace ?

Et après ?
Insertion directe

Oermingen
Haguenau
Strasbourg
Molsheim

Sélestat
Sainte Marie aux Mines
Colmar
Guebwiller
Masevaux

Wittenheim
Mulhouse

Altkirch
Carspach

Bas-Rhin

Lycée Siegfried HAGUENAU
Lycée Camille Schneider MOLSHEIM
Lycée Schweisguth SELESTAT
Lycée Oberlin STRASBOURG
Lycée privé Sainte Clotilde STRASBOURG
Lycée privé Sainte Thérèse OERMINGEN

Haut-Rhin

Lycée Henner ALTKIRCH
Lycée privé Institut sonnenberg CARSPACH
Lycée Blaise Pascal COLMAR
Lycée privé St Jean Colmar
Lycée Storck GUEBWILLER
Lycée Vogt MASEVAUX
Lycée Rebberg MULHOUSE
Lycée Louise Weiss STE MARIE AUX MINES
Lycée privé Don Bosco WITTENHEIM

En structure : Agent de service hospitalier - Assistant en
soins et santé communautaire
A domicile : Auxiliaire de Vie - Assistant de responsable
de secteur - Maîtresse de maison - Gouvernante

Poursuite d’études
 BTS Economie sociale familiale - BTS Services et

prestations des secteurs sanitaire et social - DUT
Carrières sociales - BP de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport spécialité animation sociale…

 Différents concours : Aide-soignant (AS) - Auxiliaire
de puériculture (AP) – Accompagnant éducatif et
social (AES) - Educateur de jeunes enfants (EJE),
infirmière…

 Voie de l’apprentissage : Préparateur en pharmacie…
 Accès aux formations universitaires
Le saviez-vous ?
Tu seras dispensé.e d’une
partie des épreuves pour
devenir aide-soignant.e et
auxiliaire de puériculture.
Des places te sont même
réservées !

