BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE
Option « à domicile »
Ministère de l’Éducation Nationale
21 bis rue d’Auvergne 41000 BLOIS
Tél : 02 54 90 48 00 Fax : 02 54 90 48 01
E-mail : ce.0410832g@ac-orleans-tours.fr
www.lyc-delaunay-blois.fr

FORMATION
DÉFINITION DE L'EMPLOI

En 3 ans dont 22 semaines en milieu professionnel
(10 semaines obligatoires dans le secteur de l’aide et le maintien à domicile)

Le baccalauréat professionnel
« Accompagnement, soins et services à la personne »

comprend 2 options :
 « À domicile »
 « En structure »

Sciences Médico-Sociales, Biologie et Microbiologie
Appliquée, Nutrition Alimentation, TP et Technologie

Le titulaire du baccalauréat professionnel A.S.S.P option
« à domicile » possède les compétences nécessaires
pour travailler auprès de familles, d'enfants, de personnes
âgées et de personnes handicapées à leur domicile ou dans
des logements collectifs.
Employé par des associations, des collectivités, des
entreprises, des particuliers ou des structures d'hébergement,
il assiste les personnes dans les actes de la vie quotidienne
et les aide à maintenir leur vie sociale. Selon la structure qui
l'emploie, il peut également être amené à encadrer une petite
équipe de professionnels chargés de ces interventions.
Il est amené à collaborer avec les professionnels de santé,
des travailleurs sociaux et des partenaires institutionnels.

CONDITIONS D'ENTRÉE
 être issu d’une classe de 3ème ou de 2nde générale
 être motivé par un projet professionnel

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Procédure « AFFELNET » : AFFectation des Elèves sur le NET

QUALITÉS REQUISES
 Motivation réelle pour s’occuper des personnes en
situation de dépendance
 Qualité relationnelle
 Qualité d’organisation
 Intégrité, discrétion professionnelle
 Disponibilité et adaptation aisée
 Propreté, soin
 Aptitudes physiques
 Être autonome
 savoir prendre des initiatives
 Assiduité, ponctualité

CERTIFICATION INTERMEDIAIRE :
BEP A.S.S.P.

Horaire hebdomadaire :
 15 h d’enseignement général.
 15 h d’enseignement professionnel

Services à l’Usager, TP et Technologie Ergonomie Soins,
TP et Technologie Animation Éducation à la Santé

POURSUITES D'ÉTUDES ET FINALITÉS
- Dans le secteur de la santé et du social :
o BTS



BTS Economie Sociale et Familiale
BTS SP3 (Services et Prestations du Secteur
Sanitaire et Social)

o DUT Carrières Sanitaires et Sociales
o Licence mention Ingénierie des Services de
Proximité
o Accès à des concours ouverts au niveau IV
o Diplôme d’État d’Assistant de Service Social,
d’Éducateur Spécialisé, d’Infirmier, …
o Accés aux concours d’aide soignant, auxiliaire
de puericulture, aide médico-psychologique,

DEBOUCHÉS
- Assistant de responsable de secteur
- Accompagnant de personnes en situation de
handicap, de dépendance
- Accueillant familial
- Maîtresse de maison, gouvernante
- Responsable de petites unités en domicile collectif
FRAIS SCOLAIRES
 Tenue professionnelle exigée
 Matériel professionnel obligatoire pour tous les
élèves 55 € environ
 La Région Centre en décembre 2014 a apporté
un soutien financier aux familles en leur versant
une aide de 30 €
 Les livres sont prêtés par le lycée.
 Pour l'internat il faut compter 1 495,00 € par an,
payables par trimestre
 Pour la demi-pension, le ticket repas est à 4,00 €

Le lycée Professionnel Sonia Delaunay n'a ni internat, ni demi-pension
Les élèves ont la possibilité d'être hébergés à l'internat du Lycée Dessaignes pour les filles
ou du Lycée Augustin Thierry pour les garçons et de bénéficier du service de demi-pension au Lycée Dessaignes.
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