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Le Bac Pro ASSP,   Pour qui ?
Les élèves de troisième générale…

Qui souhaitent se former  :
- à l’accompagnement et aux soins à la personne ;
- au travail en lien avec une équipe pluriprofession nelle ;
- à l’animation de réunions et à l’organisation d’ac tivités au sein de 

petites structures. petites structures. 

Qui sont motivés par :
- La mise en œuvre d’une pédagogie basée sur l’analys e de situations

professionnelles ;  
- Une immersion de 22 semaines sur le cycle  de forma tion en milieu 

professionnel ;
- L’acquisition de connaissances et de compétences d’ enseignement 

général de  niveau IV

Qui envisagent :  :
- une insertion professionnelle après le baccalauréa t ;
- une possibilité de poursuite d’études en  BTS ou v ers un diplôme d’état       

(DE AS, DE AP, DE AMP…)     



AFFECTATION après la classe de troisième : 

SECONDE  BAC PRO ASSP, sans précision de la spécialité

- En seconde : présentation des deux secteurs d’activités pour

aider les élèves à construire leur projet professionnel ;
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aider les élèves à construire leur projet professionnel ;

- En première : six établissements de l’académie proposent un

projet pédagogique préparant plus spécifiquement au bac Pro

ASSP option à domicile ;

- choix définitif de l’option lors de l’inscription au bac qui

détermine les lieux de stage (10 semaines dans le secteur

professionnel choisi)



Pour les élèves de troisième ..

Qui souhaitent se former à :

- à la prise en charge de l’enfant à domicile ;

Le CAP Petite enfance … Pour qui  ?
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- à l’accompagnement éducatif de l’enfant ;
- aux techniques de services à l’usager ( réalisation  et préparation de

de collations, réalisation de techniques d’entretie n des locaux et des
équipements

Et qui 

- Ont un projet professionnel bien construit exemple : souhaitent
obtenir le concours d’ATSEM ;

- Envisagent une insertion professionnelle après le  CAP 



Et après le CAP ?

Vie professionnelle
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CAP Petite Enfance MC Aide à Domicile**

DE Auxiliaire de 
Puériculture *

* En particulier pour les élèves qui ont eu un parcours de formation   BEP CSS –
CAP Petite Enfance en 1 an 

** Conditions d’inscription : être titulaire du CAP et avoir un projet professionnel 
construit



Et si je souhaite devenir infirmier(ère) ?

L’entrée en IFSI se fait sur concours (directement après le 

baccalauréat général ou technologique, ou après une 

préparation spécifique), pour des études en trois ans qui 
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préparation spécifique), pour des études en trois ans qui 

conduisent au diplôme d’Etat (DE) d’infirmier. 

La voie générale et technologique (ST2S) prépare mieux à 

cette poursuite d’étude que le bac pro ASSP



Pour en savoir plus 

- Dépliants de présentation du bac pro ASSP : quelle formation, quelles compétences, quels emplois ? 

Quelle poursuite d’études ?

http://www.sbssa.ac-versailles.fr/spip.php?article606

8

http://www.sbssa.ac-versailles.fr/spip.php?article606

- Dépliants de présentation du bac ST2S : quelle formation, quelles compétences, quels emplois 
? Quelle poursuite d’études ?

http://www.stms.ac-versailles.fr/spip.php?article50

- Liste des établissements préparant au bac pro ASSP et : ou au CAP petite enfance

http://www.sbssa.ac-versailles.fr/spip.php?article509
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