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Tale PRO SPVL Tale PRO ASSP
En structure/ à Domicile

DEAS

DEAMP

DEME

CHAMP SANITAIRE ET SOCIAL

ARCHITECTURE

DEAP

Classe de 3ème

2nde ASSP

1ére PRO SPVL 1ère Bac Pro ASSP
En structure/ à Domicile

CAP 

ATMFC

MCAD

CAP

PE

CAP 

APM

BEP        

ASSP

2nde PRO SPVL



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 pluriprofessionnelle ;

- à l’animation et à la conduite d’actions d’éducation à la santé 

Qui sont motivés par :

- La mise en œuvre d’une pédagogie basée sur l’analyse de situations

professionnelles ;  

- Une immersion de 22 semaines sur le cycle  de formation en milieu 

professionnel ;

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

général de  niveau IV 

Qui envisagent :  :

- une insertion professionnelle après le baccalauréat ;

- une possibilité de poursuite d’études en BTS ou vers un diplôme d’état       

(DE AS, DE AP, DE AMP…)     



Pôle 1
TP de soins
Ergonomie
Biologie et 

microbiologie 
appliquées

Pôle 2Enseignements 
généraux

Enseignement 
professionnel et 
technologique

Savoir-faire

Français
Histoire géographie 
et éducation 
civique
Mathématique
Sciences 
physiques et 
chimiques

Quelle  formation ?

Pôle 3
Alimentation 

nutrition
Services à l’usagers

Pôle 2
Animation

Education à la santé
Sciences médico-

sociales

généraux
Savoir-faire

Savoirs Associés

Attitudes

Périodes de formation 
en milieu 

professionnel

22 semaines 

EPS

chimiques

Langue 
vivante

Economie  Gestion

Arts appliqués et 
culture artistique

Option « à domicile »
10 semaines dans le secteur de 

l’aide ou du maintien à domicile

Option « en structure »
10 semaines auprès 

d’adultes non autonomes



Acquisition de 
compétences

Savoir-faireAttitude
(Savoir-être)

Quelle  approche pédagogique ?
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Savoirs 
Associés

Situation 

2

Situation 

N

Situation 

1



Le CAP Petite enfance … Pour qui  ?

Qui souhaitent se former à :

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

- à l’accompagnement éducatif de l’enfant ;

- aux techniques de services à l’usager ( réalisation et préparation de

de collations, réalisation de techniques d’entretien des locaux et des

équipements

Qui :

-Ont un projet professionnel bien construit exemple : souhaitent

obtenir le concours d’ATSEM 

- envisagent une insertion professionnelle à l’issue du CAP
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Pour télécharger les plaquettes de présentation 
du Bac Pro ASSP :

site SBSSA
http.//www.sbssa.ac-versailles.fr


