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Vous Vous Vous Vous souhaitezsouhaitezsouhaitezsouhaitez ::::

• Une insertion Une insertion Une insertion Une insertion 
professionnelle rapide professionnelle rapide professionnelle rapide professionnelle rapide 
dans un secteur porteur dans un secteur porteur dans un secteur porteur dans un secteur porteur 
d’emplois d’emplois d’emplois d’emplois en plein en plein en plein en plein 
développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement

• Etablir des relations Etablir des relations Etablir des relations Etablir des relations 
privilégiées avec privilégiées avec privilégiées avec privilégiées avec 
différents  publicsdifférents  publicsdifférents  publicsdifférents  publics

• De la souplesse et plus De la souplesse et plus De la souplesse et plus De la souplesse et plus développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement

• Une Une Une Une évolution de évolution de évolution de évolution de 
carrièrecarrièrecarrièrecarrière

• Une grande diversité Une grande diversité Une grande diversité Une grande diversité 
des lieux de des lieux de des lieux de des lieux de travailtravailtravailtravail

• De la souplesse et plus De la souplesse et plus De la souplesse et plus De la souplesse et plus 
d’humanité dans d’humanité dans d’humanité dans d’humanité dans 
l’accompagnement de l’accompagnement de l’accompagnement de l’accompagnement de 
la personne  sur  son la personne  sur  son la personne  sur  son la personne  sur  son 
lieu de vielieu de vielieu de vielieu de vie



Vous pensez êtreVous pensez êtreVous pensez êtreVous pensez être ::::

• SociableSociableSociableSociable

• Ouvert d’espritOuvert d’espritOuvert d’espritOuvert d’esprit

• Capable de s’adapterCapable de s’adapterCapable de s’adapterCapable de s’adapter

• DynamiqueDynamiqueDynamiqueDynamique

• À l’écouteÀ l’écouteÀ l’écouteÀ l’écoute

• OrganiséOrganiséOrganiséOrganisé

• Capable de prendre Capable de prendre Capable de prendre Capable de prendre • DynamiqueDynamiqueDynamiqueDynamique • Capable de prendre Capable de prendre Capable de prendre Capable de prendre 
des initiativesdes initiativesdes initiativesdes initiatives

• RespectueuxRespectueuxRespectueuxRespectueux



Le BAC PRO ASSP Le BAC PRO ASSP Le BAC PRO ASSP Le BAC PRO ASSP ----
Option «Option «Option «Option « à Domicileà Domicileà Domicileà Domicile » » » » 
vous vous vous vous correspondcorrespondcorrespondcorrespond !!!!!!!!!!!!



Vous Vous Vous Vous serez compétent serez compétent serez compétent serez compétent 
pourpourpourpour ::::

• Accompagner la personne Accompagner la personne Accompagner la personne Accompagner la personne 
qui a besoin d’aide dans qui a besoin d’aide dans qui a besoin d’aide dans qui a besoin d’aide dans 
les actes de la vie les actes de la vie les actes de la vie les actes de la vie 
quotidiennequotidiennequotidiennequotidiennequotidiennequotidiennequotidiennequotidienne

• Surveiller l’état de santé Surveiller l’état de santé Surveiller l’état de santé Surveiller l’état de santé 
de la personne et alerter en de la personne et alerter en de la personne et alerter en de la personne et alerter en 
cas cas cas cas d’anomalied’anomalied’anomalied’anomalie



• Participer à un projet Participer à un projet Participer à un projet Participer à un projet 
de viede viede viede vie

• Participer et ou animer Participer et ou animer Participer et ou animer Participer et ou animer 
des réunions de travail des réunions de travail des réunions de travail des réunions de travail 
et établir des et établir des et établir des et établir des et établir des et établir des et établir des et établir des 
plannings,plannings,plannings,plannings,

• Etablir un planning Etablir un planning Etablir un planning Etablir un planning 
de travail et des de travail et des de travail et des de travail et des 
activités des membres activités des membres activités des membres activités des membres 
d’une équiped’une équiped’une équiped’une équipe.



Au quotidien, vous Au quotidien, vous Au quotidien, vous Au quotidien, vous 
serez amené àserez amené àserez amené àserez amené à ::::

• Accompagner un enfant Accompagner un enfant Accompagner un enfant Accompagner un enfant 
handicapé à domicile,handicapé à domicile,handicapé à domicile,handicapé à domicile,

• Encadrer des sorties,Encadrer des sorties,Encadrer des sorties,Encadrer des sorties,
• Accompagner aux rendezAccompagner aux rendezAccompagner aux rendezAccompagner aux rendez----
vous médicaux,vous médicaux,vous médicaux,vous médicaux,vous médicaux,vous médicaux,vous médicaux,vous médicaux,

• Faire de l’aide aux devoirs,Faire de l’aide aux devoirs,Faire de l’aide aux devoirs,Faire de l’aide aux devoirs,
• Gérer Gérer Gérer Gérer les  documents de la les  documents de la les  documents de la les  documents de la 
vie quotidiennevie quotidiennevie quotidiennevie quotidienne

• Accompagner la personne Accompagner la personne Accompagner la personne Accompagner la personne 
dans son quotidiendans son quotidiendans son quotidiendans son quotidien


