
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 STAGES EN ENTREPRISE : 8 semaines réparties sur 2 périodes en 1ère et en Terminale soit un total de 16 semaines dans le domaine professionnel choisi. 
  

1ère BAC PRO ASSP Option Domicile 
15 places 

 
Le titulaire du baccalauréat professionnel « Accompagnement, 
soins et services à la personne » option « à domicile » exerce ses 
fonctions auprès de familles, d’enfants, de personnes âgées, de 
personnes handicapées, vivant en logement privé, individuel ou 
collectif.  
 
Il exerce auprès de ces personnes des activités d’aide aux actes de la 
vie quotidienne et de maintien de la vie sociale et est à même 
d’encadrer de petites équipes de professionnels chargés de ces 
interventions. Il travaille au sein d’associations, de collectivités 
territoriales, d’entreprises, auprès d'employeurs particuliers, de 
structures d’accueil et d’hébergement.  
 
À titre d’exemples, les emplois visés sont actuellement identifiés 
sous les terminologies suivantes :  
• Assistant de responsable de secteur  
• Responsable de petites unités en domicile collectif  
• Maîtresse de maison, gouvernante  
•Accompagnant de personnes en situation de handicap, de 
dépendance  
• Accueillant familial… 

1ère BAC PRO ASSP Option Structure 

15 places 
 

Le titulaire du baccalauréat professionnel « Accompagnement, 
soins et services à la personne » option « en structure » exerce ses 
fonctions auprès de personnes en situation temporaire ou 
permanente de dépendance en structures collectives.  
 
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. Il travaille au sein d’établissements sanitaires, sociaux et 
médicosociaux. 
 
À titre d’exemples, les emplois visés sont actuellement identifiés 
sous les terminologies suivantes :  
• Assistant en soins et en santé communautaire,  
•Accompagnant de personnes fragilisées, de personnes handicapées  
• Maîtresse de maison, gouvernante,  
• Responsable hébergement,  
• Responsable de petites unités en domicile collectif,  
• Intervenant en structures d’accueil de la petite enfance… 

CHOIX D’ORIENTATION RENTRÉE 2020 - LP PICASSO 2 choix 
Après une 2nde ASSP 

 

 

Projet de réorientation sur une autre voie 

professionnelle 


