
Durée de formation : 3 ans

Bac professionnel  
Accompagnement, soins et services à la personne      
option B en structure (ASSP)

À savoir professionnel
Le titulaire du baccalauréat professionnel Accompagnement, 
soins et services à la personne possède les compétences né-
cessaires pour travailler auprès de familles, d’enfants, de per-
sonnes âgées ou de personnes handicapées. Sa mission : les 
assister dans tous les gestes de la vie quotidienne et les aider à 
maintenir leur vie sociale. Dans le cadre de ces activités, il est 
amené à collaborer avec les professionnels de santé, des tra-
vailleurs sociaux et des partenaires institutionnels.
L’option « en structure » prépare le diplômé à exercer plus spé-
cifiquement auprès de personnes dépendantes dans les établis-
sements sanitaires, sociaux et médicosociaux. Il prend part aux 
différents soins, et peut être amené à participer à des activités 
de gestion et de promotion de la santé en lien avec le projet 
d’établissement.

À savoir général
Enseignement professionnel 16 h par semaine.
Enseignement général 14 h par semaine (français, histoire-géo-
graphie, mathématiques-sciences, langue vivante 1, arts appli-
qués, EPS).

22 semaines de formation en structure sur les 3 années.

Le bac professionnel a pour premier objectif 
l’insertion professionnelle. Avec un très bon 
dossier une poursuite d’études est envisageable 
en BTS. Son titulaire peut également préparer 
les concours d’accès à certaines formations so-
ciales ou paramédicales. Il dispose notamment 
de dispenses de formation, de conditions d’accès 
spécifiques et d’un pourcentage de places réser-
vées dans les formations préparant aux diplômes 
d’état d’aide-soignant et d’auxiliaire de puéricul-
ture.
EXEMPLES DE FORMATIONS POSSIBLES 

  Diplôme d’Etat d’aide-soignant
 Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture
 BTS Économie sociale familiale
  BTS Services et prestations des secteurs sani-
taire et social

LES QUALITÉS REQUISES
Bon niveau d’enseignement général  
et goût pour les études 

Autonomie et esprit d’initiative

Sens des responsabilités

Patience 

Dynamisme, bonne résistance physique et 
apte à l’EPS

Sens du contact  et Capacité d’écoute

Capacité d’adaptation et esprit d’équipe Lycée Professionel Adrienne Bolland
62-64 boulevard Devaux, 78300 POISSY
Tél. : 01 30 06 38 48 - Fax : 01 30 06 38 58
e-mail : 0781983g@ac-versailles.fr
www.lyc-bolland-poissy.ac-versailles.fr
Au coeur de bolland

LES POURSUITES D’ÉTUDES

Nature du diplôme : 
diplôme national ou diplôme d’État


