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Intitulé : Baccalauréat Professionnel Aide Soins et Services à 
la personne (ASSP) 
 
Objectifs professionnels 
 
Le titulaire du Bac pro Accompagnement soins et services à la personne - ASSP assurera l’accueil, les 
soins d’hygiène, l’alimentation, le confort et la sécurité des personnes dont il a la charge (enfants, 
personnes âgées, personnes en situation de handicap, dépendantes...). Il sera aussi en charge 
d’animer des activités de loisirs, d’assurer l’entretien et l’hygiène de l’espace de vie de l’usager. Enfin 
il peut aussi contribuer au développement et à l’éducation de l’enfant ainsi qu’au maintien de 
l’autonomie des personnes fragiles. 

 
Contenu 
 

Domaine Professionnel : 
 Techniques professionnelles, Ergonomie-soins, Biologie et microbiologie 

appliquées, Techniques professionnelles animation, Sciences 
médicosociales, Nutrition, Techniques professionnelles services à l’usager, Éco-
gestion, Prévention Santé Environnement 

Domaine Général : 
 Mathématiques – Sciences Physiques, Français, Anglais, Histoire Géographie, Education civique, 

Arts appliqués, EPS 
 

Prérequis 

Formation dans le cadre d’un contrat d’apprentissage 

 
Validation 
 

Obtention du Baccalauréat Professionnel Aide Soins et Services à la Personne  
 

Modalité de validation et reconnaissance des acquis 
 Les évaluations sont réalisées en contrôles en cours de formation (CCF) et en épreuves 

ponctuelles. 

 Remise d’un certificat de réalisation 
 

Modalités pédagogiques (méthodes, moyens, rythme de 

l’alternance, suivi, …) 
 Formation basée sur la pédagogie d’alternance avec des périodes de formation en centre 

complétées par des périodes de formation en entreprises dont les objectifs ont été définis 
en début de formation.  

 22 semaines de présence en centre par année de formation.  

 Cours, travaux dirigés, travaux pratiques, Suivi individualisé 
 

Profil des intervenants 
Equipe pluridisciplinaire expérimentée, personnel de l’éducation nationale connaissant 
parfaitement les objectifs du diplôme proposé. Référent, expert en apprentissage, en charge de 
votre parcours en centre et de votre suivi pour les périodes en entreprise. 
 

Modalités et délai(s) d’accès 
Entrée en formation en septembre, les entrées hors période sont possibles et étudiées au cas par 
cas afin de pouvoir respecter les conditions réglementaires et celles du Référentiel de l’examen. 
L’inscription définitive est conditionnée par la signature d’un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation avec une entreprise dont le secteur d’activité correspond au métier visé. 

Public visé 

 

Jeunes de 16 à 29 ans révolus ou 
autre public éligible à 
l’apprentissage  
 

Personne en situation de 

handicap 
 

Nos référents handicap sont à votre 
écoute pour l’analyse de vos 
besoins spécifiques et l’adaptation 
de votre formation 
  

Durée du parcours 

Durée du contrat : 2 ans  
Durée en centre : 1358 h 
 

Lieu de formation 

Lycée Paul LAPIE  
6, av. du Dr Paul Kahn - Lunéville 
- Possibilité d’accéder au  
restaurant scolaire  
- Pas de possibilité  
d’hébergement à  
l’internat 
 
Tarif horaire 

Formation gratuite pour l’apprenti 
Prise en charge par l’OPCO ou pour 
les employeurs publics et le CNFPT 

 

 

Domaine de formation  
Sanitaire et Social 
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