
Diplôme de niveau IV, effectué en 3 ans, le candidat choisit entre 2 options. 
Le Bac pro ASSP est une formation professionnelle qui permet l’acquisition de compétences dans le 
domaine de la santé et l’aide à la personne. 
Elle alterne entre pratique en période de formation en milieu professionnel et apprentissage théorique et 
pratique au lycée.  
Outre les matières générales, l’élève étudie différentes matières professionnelles : 

-la biologie, 
-les sciences médico-sociales, l’ergonomie, les soins sous forme de travaux pratiques, 
-l’animation, la biotechnologie, la cuisine, la prévention santé environnement.

Pour compléter l’acquisition des compétences, de nouvelles matières telles que la co-intervention et le 
chef d’œuvre permettent de mettre en valeur les compétences, de favoriser la réussite et la persévérance 
scolaire de l’élève. 

Le contenu de la formation

-Être motivé pour travailler auprès de personnes de tous âges, quel que soit leur état de santé, 
-Faire preuve de maturité, d’intérêt pour les autres, de patience et de contrôle de soi, se montrer 
disponible, à l’écoute, être sérieux, rigoureux et autonome, ponctuel, assidu, avoir une présentation 
soignée et capable de se remettre en question.

Les aptitudes/qualités attendues pour suivre la formation



Titulaire du diplôme, l’élève peut obtenir un diplôme du ministère de l’éducation nationale : 
-BTS ESF (Brevet de Technicien Supérieur « Economie Sociale et Familiale »), 
-BTS SP3S (Brevet de Technicien Supérieur « Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et 

Social »).  

Il peut obtenir un diplôme des autres ministères : 
-DEI (Diplôme d’Etat d’Infirmier),  
-DEAS (Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant), 
-DEAP (Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture), 
-DEAES (Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social), 
-DEME (Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur), 
-DETISF (Diplôme d’Etat de Technicien de l’Intervention Sociale et familiale, 
-ATSEM (Agent territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles)

Les poursuites d’études après la formation

-L’élève titulaire du diplôme peut exercer dans le secteur médico-social en tant qu’aide-soignant, auxiliaire 
de vie, infirmier, maîtresse de maison, gouvernante, responsable de petites unités en domicile collectif.
Titulaire de l’option « en structure », il peut devenir assistant en soins et en santé communautaire, 
accompagnant de personnes fragilisées, de personnes handicapées, responsable d’hébergement, 
intervenant en structure d’accueil de la petite enfance.
Titulaire de l’option « à domicile », assistant de responsable de secteur, accompagnant de personnes en 
situation de handicap, de dépendance, accueillant familial.

Les secteurs d’activités ou emplois accessibles par le détenteur du diplôme
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