
Le Bac ASSP
Accompagnement Soins et Services à la Personne

Option structure
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Quels contenus ?

Enseignements généraux Co intervention et 
accompagnement personnalisé

Enseignements professionnels

12h/ semaine 5h/semaine 13h/semaine

- Maths / sciences
- Français/ histoire géo EMC
- Anglais 
- Arts appliqués
- EPS

Co intervention: maths/ français et 
professionnel
AP: maths/ français et 
professionnel

Enseignements professionnels 
spécifiques
- Ergonomie soins et biologie 

appliquée
- Animation , éducation à la santé 

et sciences médico sociales
- Services à l’usager et nutrition

Prévention Santé Environnement

Economie Gestion

PAGE 2



Enseignements professionnels spécifiques

- Ergonomie, soins et biologie appliquée
- Techniques de soins d’hygiène et de confort de l’enfant et de l’adulte

- Anatomie, physiologie, principales pathologies de tout le corps humain

- Microbiologie 

- Animation , éducation à la santé et sciences médico sociales
- Techniques d’animation et d’éducation à la santé

- Étude des caractéristiques de la personne tout au long de la vie, des structures d’accueil et 
méthodologie d’intervention

- Services à l’usager et nutrition
- Techniques d’entretien et d’hygiène de l’environnement, préparation de collations

- Nutrition 
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Des enseignements 
pratiques

Des enseignements théoriques scientifiques 
et médico-sociaux qui requièrent des 
capacités d’analyse et rédactionnelles



Pour quels élèves?

▪ Réussir en bac pro ASSP nécessite:
▪ Du travail personnel (beaucoup de notions à mémoriser, des écrits professionnels à réaliser)

▪ De la motivation

▪ Du savoir –être

▪ Une bonne résistance physique

▪ Une ouverture aux autres
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Formation en milieu 
professionnel de 22 semaines 

sur les 3 ans dont 
obligatoirement 3 stages de 1 
mois auprès des adultes non 

autonomes 



Après le bac?

▪ Peu d’insertion professionnelle directe.

▪ Poursuites d’études les plus fréquentes:
▪ Ecoles d’auxiliaires de puériculture

▪ Ecoles d’aides soignants

▪ Pour les élèves ayant un très bon niveau
▪ Instituts de Formation en Soins Infirmiers

▪ Ecoles d’éducateurs spécialisés

▪ BTS ESF (Economie Sociale et Familiale)

▪ BTS SP3S (Services et Prestations du Secteur Sanitaire et Social)

PAGE 5


