
«« AA , S, S«« AA , S, S

BACCALAURÉAT PROFESSIONNELBACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

«« AACCOMPAGNEMENTCCOMPAGNEMENT, S, SOINSOINS ETET

SSERVICESERVICES ÀÀ LALA PERSONNEPERSONNE »»

OPTIONOPTION «« ÀÀ DOMICILEDOMICILE »»

«« AACCOMPAGNEMENTCCOMPAGNEMENT, S, SOINSOINS ETET

SSERVICESERVICES ÀÀ LALA PERSONNEPERSONNE »»

OPTIONOPTION «« ÀÀ DOMICILEDOMICILE »»

1



VOUS SOUHAITEZ

� Une insertion professionnelle rapide dans un secteur porteur,

� Un accès à un poste d’encadrement d’un petite équipe,� Un accès à un poste d’encadrement d’un petite équipe,

� Une grande diversité des lieux de travail,

� Etablir des relations privilégiées avec différents publics,

� Une souplesse et une autonomie dans l’accompagnement de 

la personne au quotidien.
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VOUS PENSEZ ÊTRE :

� Sociable et dynamique,

� ouvert d’esprit,

� Organisé et capable de prendre des initiatives,

� disponible et à l’écoute des  autres ,

� Respectueux et responsable, 

Le BAC PRO ASSP option « A domicile » 
vous correspond ! 3



Vous allez acquérir les compétences 
suivantes : 

Pour effectuer un accompagnement social :

de l’enfant, de la personne âgée, de la personne handicapée.

Pour préserver le lien social et participer au quotidien aux projets 
de vie de la personne.

Pour réaliser des activités d’aide aux actes de la vie quotidienne 

� élaborer des repas, aide à la gestion du budget  …

Pour la surveillance de l’état de santé de la personne,

Pour la transmission des informations recueillies, 

Pour alerter en cas de besoin.

Dans la gestion et la coordination d’équipes 

� animer des réunions de travail, planifier des soins … 

� gestion du matériel et des commandes des budgets
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� Accompagner et / ou prendre en charge à son domicile : 

� un enfant handicapé ou non handicapé, 

� un adulte handicapé ou non autonome, 

� une personne âgée,

AU QUOTIDIEN, VOUS SERIEZ AMENÉ À : 

� une personne âgée,

� Encadrer ou assister des sorties, 

� Accompagner aux rendez-vous médicaux,

� Faire de l’aide aux devoirs, 

� Aider à la gestion d’un budget et des documents courants …

Pour l’obtention du diplôme ����
formation adaptée 
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La formation au 
Lycée

�� Un Un travail en classe basé travail en classe basé sursur

� l’analyse de situations 

La Période de Formation 
en Milieu Professionnel

�� 66 semainessemaines dede stagestage enen secondeseconde::

� en crèche, centre de loisirs, école

Pour l’obtention du diplôme ����
formation adaptée 

� l’analyse de situations 

professionnelles ,

� l’apprentissage de techniques 

professionnelles de soins et 

d’accompagnement,

� l’apprentissage du travail en 

équipe et du travail en 

autonomie, 

� la mise en place de techniques  

d’animation.

� en crèche, centre de loisirs, école

maternelle, etc…

� 16 16 semaines de stage semaines de stage en 1en 1èreère et et 

terminale : terminale : 

-- 10 semaines à domicile

- 6 semaines en structure

� association de soins et de services 

à domicile, à l’hôpital, foyers 

collectifs et privés … 6



Les finalités

� Obtenir un Bac 

� avec des compétences et des connaissances

� S’insérer facilement dans le monde du travail � S’insérer facilement dans le monde du travail 

� Poursuivre ses études 

� en BTS ESF, ST2S et SP3S, circuit général

� Se présenter aux concours :

� d’aide soignant(e), d’auxiliaire de puériculture, 

d’aide médico-psychologique. (avec dispense de certaines 

épreuves d’admissibilité)

Construire  son projet Construire  son projet 

professionnelprofessionnel
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�� Assistant de responsable de secteur

(association d’aide à domicile pour séniors, handicapés…)

��Responsable de petites unités en domicile collectif

POUR DEVENIR (EXEMPLES) 

��Responsable de petites unités en domicile collectif

(résidence privée pour séniors…)

��Accompagnant pour personnes en situation de dépendance 

(association d’aide à domicile pour personnes en situation de 
handicap…)

��Gouvernante 

(auprès d’une famille)
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