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Votre formation commence ici

ASSP, un passeport 
pour l’emploi

La section ASSP permet d’intégrer 
directement la vie professionnelle ou 
de poursuivre des études.

Exemples de poursuite d’études :

• BTS (Économie Sociale et Familiale, 
Services et Prestations des secteurs 
Sanitaire et Social)

• Concours de la fonction publique 
(Aide-soignant, Auxiliaire de Puériculture, 
Aide Médico-psychologique), etc.

Exemples de débouchés Professionnels :

• Assistant de responsable de secteur

• Accompagnant de personnes en situation 
de handicap, de dépendance

• Maîtresse de maison, gouvernante

• Responsable de petites unités en domicile 
collectif

• Accueillant familial

• Concours de la fonction publique



Enseignements 
en ASSP

Les périodes de formation en milieu 
professionnel :

22 semaines de PFMP dans des structures 
différentes réparties sur les 3 ans de formation.

Le diplôme intermédiaire :

En cours de formation : BEP ASSP 
(Accompagnement Services Soins à la Personne).

Le Bac professionnel ASSP est 
accessible à tous après une 3e

Il forme des futurs professionnels intervenant 
auprès de familles, d’enfants, de personnes 
âgées, de personnes handicapées, vivant en 
structure, logement privé, individuel 
ou collectif.

Par ses activités, le titulaire de ce diplôme se 
situe dans une logique d’aide aux actes de la 
vie quotidienne.

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

Ses missions sont variées :

• Aide aux actes de la vie quotidienne
• Soins d’hygiène et de confort
• Maintien de la vie sociale
• Activités de promotion de la santé

Enseignements 
professionnels :

La formation s’appuie sur trois 
pôles :

Pôle 1 :
 Techniques d’ergonomie et de 

soin, biologie, microbiologie 
générale et appliquée.

Pôle 2 :
Techniques d’animation, participation à 

des projets d’éducation à la santé, parti-
cipation à un projet individualisé, savoirs 

associés de sciences médico-sociales.

Pôle 3 :
Préparation de collation ou de repas, ser-
vice et aide au repas, maintien de l’hygiène, 
savoirs associés de services à l’usager.

PSE Prévention Santé et Environnement.

Enseignements généraux :
Français, Histoire-Géographie, Mathématiques, 
Sciences-Physiques, Anglais, Économie 
et Gestion, EPS, Arts Appliqués.

Capacité à communiquer 
et à respecter l’autre

Dynamisme, 
esprit d’initiative

Aptitude à travailler 
en équipe

Sens de l’observation, 
capacité d’écoute

Goût du contact, 
sens de l’écoute

•

•

Discrétion 
et adaptabilité

•

Qualités requises :


