
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 

ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES À LA 

PERSONNE OPTION STRUCTURE 

BAC PRO � 3 ANS 

Seconde commune  

BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne  

 

 

 

 

 

 

 

Durée 

3 ans 

 

Niveau requis 
Fin de 3ème (affectation en fonction des vœux réalisés sur 
Affelnet) 
 

Compétences professionnelles 
Le titulaire du Baccalauréat professionnel Accompagnement, 
soins et services à la personne Option en structure doit maîtriser 
les compétences suivantes : 

� Réaliser les soins d’hygiène corporelle, les activités liées au 
confort et la sécurisation des usagers. 
� Concevoir et mettre en œuvre des activités d’acquisition ou 
de maintien de l’autonomie et de la vie sociale. Préparer et 
distribuer les repas et collations, entretenir l’environnement 
de l’usager. 
� Exercer, au sein de l’établissement employeur, des activités 
de promotion de la santé en lien avec le projet de 
l’établissement.  
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Emplois concernés 
� Accompagnateur des personnes ayant un handicap partiel 
ou total ; 
� Intervenant dans les diverses structures d’accueil de la 
petite enfance ; 
� Responsable de maison, d’hébergement, de domiciles 
collectifs, gouvernant, maitre de maison : 
�Assistant en soin et santé. 
 

Les périodes de formation en milieu professionnel 
Cette formation comprend des périodes obligatoires réalisées 
en entreprise.  

Elles sont d’une durée totale de 22 semaines, réparties sur les 
3 années de formation : 
6 semaines en seconde, 8 semaines en 1ère et 8 semaines en 
terminale. 
La formation en entreprise se déroule au sein d’organisations 
telles que : Crèches, écoles maternelles, EHPAD 
 

Poursuite d’études possibles 
� Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social 
� Diplôme d'Etat d'aide-soignant 
� Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture 
� Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Services et Prestation 
des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S) 
� Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Économie Sociale et  
Familiale (ESF) 
 
 
 
 
 


