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Ordre du jour

- Liaison Bac pro ASSP – BTS ESF et SP3S

- Accès aux formations d’aide-soignant et d’auxiliaire pour 
les élèves de Bac Pro ASSP

- Points divers :

- rappels sur la construction du projet pédagogique

- PFMP et pédagogie de l’alternance

- Parcours avenir
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Méthodologie

Présentation réciproque des référentiels : Bac Pro ASSP option A et B, 
et BTS SP3S et ESF :  milieux professionnels, fonctions/activités, 
modalités pédagogiques

Retour d’expérience liaison SPVL / BTS SP3S

 Ateliers 
 Comparaison des activités des RAP et du degré d’autonomie de 

ces  activités  - ASSP ESF   et ASSP SP3S
 Identification des  atouts des élèves provenant de la voie 

professionnelle
Repérage des compléments de formation à proposer pour 

faciliter la réussite

 Pistes d’action pour favoriser la réussite des élèves de Bac Pro 
ASSP

 3 temps : Avant / Accueil/ Pendant

1 - Liaison Bac Pro / BTS :
Méthodologie du travail engagé au cours de l’année 2014- 2015
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Atouts Difficultés

- Sont plus à l’aise et autonomes dans la 

recherche de stage et leur rapport à l’adulte

- Prise d’initiative,

- Persévérance si encadrement, 

- Meilleure maitrise de la démarche de projet 

- Autonomes en stage, 

- Connaissance plus solide des structures 

- Capacité d’adaptation

- Réelle motivation,

- connaissances en biologie (atout pour la 

méthode de travail et pour la connaissance 

du fonctionnement de l’humain, facilite la 

compréhension des besoins sanitaires et 

sociaux des publics)

- Expression écrite, 

- Organisation d’une copie, 

- Difficulté d’analyse,

- Connaissance partiel du milieu professionnel 

(administratif --)

- Manque d’autonomie dans le travail personnel

- Temps de concentration, 

- Fonctionne à l’affectif, 

- Besoin d’être soutenu,  Manque de confiance,

- Méconnaissance de l’actualité,

- positionnement professionnel (manque de 

prise de recul en vue d’organiser le travail d’une 

équipe, de manager une équipe C32, d’évaluer 

un personnel C52, pour proposer des actions 

correctives C34)

Atouts et difficultés des élèves venant d’ASSP



Page 5

La poursuite d’études en BTS post Bac Pro ASSP :

- ne concerne pas l’ensemble des élèves ;

- s’adresse à celles et ceux qui ont un projet professionnel 

bien construit.

Synthèse des ateliers : conclusion
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AXE 1 – En AMONT  : Accompagner individuellement la construction du projet d’orientation de l’élève 

• Dés la première Bac Pro ASSP : organiser la venue d’un professeur de BTS et de plusieurs élèves dans la 
classe de première Bac pro pour bien expliquer ce qu’est le BTS 

• Repérer les élèves susceptibles de poursuivre en BTS, par positionnement :
- en fonction de leur projet professionnel (cohérence du projet ), 
- en tenant compte de la motivation (assiduité, participation) et de l’aptitude à l’autonomie, 

des capacités  d’analyse  et de  synthèse, des résultats scolaires, de l’implication dans 
la recherche de stages …

• Approfondir la connaissance de la formation : finalités du diplôme, connaissance des fonctions occupées et 
des milieux professionnels…

– Pour le BTS SP3S, insister  sur le fait qu’il s’agit d’un BTS « technico-administratif » et qu’il ne forme pas à 
devenir travailleur social.

– Préciser  qu’il faudra passer de l’activité exercée auprès d’une personne à une vision plus générale de 
l’organisation du service.

• Organiser un entretien entre l'élève, ses responsables et un référent de l’équipe pédagogique afin de  valider 
son projet d’orientation (orientation active).

Pistes de travail permettant de favoriser la poursuite d’études en BTS 



Poursuites d’études des bacheliers professionnels 

ASSP en BTS ESF et BTS SP3S

Retour d’expérience à la rentrée 2015 

Réunion 21 janvier 2016
Sonia CAPRA IA IPR SMS BSE
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Méthodologie de projet

Techniques d’animation 

et de formation

Communication

Design

Publics

Politiques, dispositifs, institutions

BTS ESF

Vie quotidienne

Actions 
individuelles et 

collectives

Gestion vie 
quotidienne dans 

service ou 
établissement

BTS SP3S

Santé social

Economie-gestion

Santé

Alimentation

Budget

Consommation

Environnement

Energie

Habitat

Logement
Institutions et réseaux

Publics

Prestations et services

Méthodologies appliquées 

au secteur sanitaire et social

Techniques de l’information 

et de la communication

Les relations de travail et la 

gestion des ressources humaines

Techniques et gestion 

administrative et financière

Spécificités des 2 BTS
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BTS ESF

• Conseiller habitat

• Chargé de gestion locative

• Conseiller en économie domestique

• Conseiller en énergie

• Responsable, animateur de collecte

• Conseiller aux tuteurs familiaux

• Responsable vie quotidienne dans un 
établissement

• Animateur en consommation

• Animateur prévention santé

BTS SP3S

• Gestionnaire conseil (organismes de protection 
sociale)

• Responsable de secteur (service d’aide à domicile)

• Coordonnateur d’activités sociales (familles, 
personnes handicapées, personnes âgées, 
enfants…

• Assistant aux délégués à la tutelle

• Assistant médical dans les centres de lutte contre 
le cancer

• Coordonnateur de secrétariats de service 
médicaux et d’accueil

• Conseiller d’action sociale (organismes de 
protection sociale complémentaire)

Emplois occupés
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Autonomie

Prise d’initiative

Réflexion, analyse

Capacités de 
rédaction

Savoir être

Niveau des formations
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• Atouts :
– Connaissance des milieux professionnels (connaissance de certaines 

structures, de certains publics…)

– Certains savoirs associés déjà abordés en partie  (alimentation, 
animation, arts appliqués, méthodologie pour le BTS ESF par exemple)

– Capacités pratiques (atout en travaux pratiques à visée éducatives en 
BTS ESF)

– Dynamisme/aptitude à la communication

– Volontaires et impliqués dans le travail en classe s’il est très guidé.

– Enseignement de la PSE pour la partie habitat-logement en BTS ESF

Atouts/difficultés des bacheliers professionnels à l’entrée en BTS
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• Difficultés le plus souvent rencontrées
– Manque de motivation au regard du contenu qu’ils découvrent parfois (1er stage ne fin 

de première année seulement)

– Difficultés dans la compréhension des consignes

– Difficultés rédactionnelles (dissertation), de lecture, utilisation d’annexes

– Difficultés calculatoires

– Problème de concentration, les activités théoriques prenant beaucoup de place par 
rapport aux activités pratiques (BTS Conception/réalisation;  Bac pro application)

– Charge de travail personnel

– Passage de la réalisation à la conception difficile

– Prise de notes

– « Savoir-être » parfois problématique

Atouts/difficultés des bacheliers professionnels à l’entrée en BTS
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• Facteurs essentiels à la réussite :
– Motivation pour la poursuite d’études choisie (ce qui implique une connaissance du 

contenu de la formation, des débouchés en termes d’insertions professionnelles 
possibles)

– Capacité de travail

(pour nous: sauf exception, les bacheliers pro ASPP semblent plus en 
difficulté que les bacheliers SPVL en BTS SP3S;

Leur choix d’orientation vers  ce BTS se fait  par défaut en attendant par 
exemple pour certains de passer ou repasser des concours type infirmier)

Atouts/difficultés des bacheliers professionnels à l’entrée en BTS
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• Favoriser la connaissance du contenu de la formation envisagée et de ses débouchés

–  prise de contact avec les établissements qui forment au BTS, dans un réseau de 
proximité, avec rencontres entre enseignants

–  cf site académique http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_240882/acces-a-
l-enseignement-superieur-apres-un-bac-professionnel

Document mettant en lien spécialités bac pro et BTS au niveau géographique

Attention pas actualisé: ouverture BTS ESF à St Michel/Orge (91)

• Travailler sur des textes plus longs, plus complexes

• Travailler sur les consignes (travail en amont entre équipes pour se mettre d’accord sur 
les attentes de chaque consigne)

• Développer les capacités de lecture, de rédaction, de synthèse

• Développer les capacités calculatoires

• Proposer davantage d’activités théoriques 

– Proposer des travaux personnels supplémentaires à réaliser à 
la maison (lectures, fiches de lecture, résumés…)

Axes de travail pour favoriser la liaison Bac Pro / BTS

http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_240882/acces-a-l-enseignement-superieur-apres-un-bac-professionnel
vers_un_bts_services_aux_personnes_academie_juillet-2014.pdf
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• Proposer des stages d’immersion en BTS pour les élèves dont le projet semble construit ;

• Etablir des conventions de partenariat entre établissements afin de mettre en œuvre des  
actions favorisant la découverte du référentiel de formation du BTS SP3S :

• Associer les élèves ASSP aux manifestations professionnelles réalisées par les étudiants BTS 
(expositions, journées de professionnels, projets  d ’éducation à la santé…) rencontres et 
témoignages de  professionnels ;

• Partenariat entre les enseignants BAC PRO ASSP et BTS :

• Préparation et participation aux journées portes ouvertes dés la première Bac Pro ASSP ;

• Faire rédiger une lettre de motivation (pour APB ou pour rechercher un maître  
d’apprentissage)

Rappel des pistes de travail permettant de favoriser la poursuite d’études en BTS 

AXE 1– En AMONT  : Accompagner individuellement la construction du projet d’orientation de l’élève 
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• AXE 2 - Mettre en place des ateliers visant à favoriser le développement de compétences et  
attitudes attendues d’un étudiant en BTS SP3S ou ESF dans le cadre de l’accompagnement 
personnalisé ou  de l’EGLS  (français-enseignement professionnel)  

- Proposer des ateliers rédactionnels favorisant l’expression écrite et orale, la synthèse, le 

développement du travail en autonomie

- Exemples : étude et production de textes argumentatifs, organisation de débats en 

classe, réalisation d’exposés, accompagnement des élèves dans la  rédaction et la 

présentation orale des rapports de stage favorisant ainsi la aîtrise des compétences 

requises ;

- Développer la capacité de travail en autonomie et la méthode de travail

- Exemple : utilisation des TIC dans le cadre d’une recherche documentaire, travail 

personnel à la maison, sélection et  organisation des  informations 

- Culture générale

Rappel des pistes de travail permettant de favoriser la poursuite d’études en BTS 



Liaison baccalauréat professionnel ASSP – DE 

aide-soignant ou auxiliaire de puériculture

Réunion du 21 janvier 2016
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Formation initiale

• Deux types d’accès à la formation dans 
l’académie de Versailles :

- Titulaire d’un baccalauréat  professionnel  

ASSP : dispense de formation → une seule 

inscription pour l'académie dans un lycée 

et formulation de plusieurs vœux 

- Voie du concours de droit commun : 

s’adresser aux lycées ayant un pôle concours 

Formation initiale
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Procédure de gestion des inscriptions places réservées ASSP 
en formation aide-soignant et auxiliaire de puériculture sur 
l’académie de Versailles

Vérification de la 
conformité du dossier et 

saisie des données dans le 
fichier Excel

Un fichier par IFAS et 

un fichier par IFAP :

Un seul dossier d’inscription pour l’académie

Etape 1: chaque IFAS et IFAP enregistre les dossiers d’inscription dans

un fichier Excel (Format du fichier identique pour tous les IFAS et les IFAP . 

Les candidats postulent du 04 janvier au 12 février 2016.

Réception des dossiers 

de demande d’entrée 

en formation (titulaires 

bac ASSP 2015 ou 

Terminale ASSP 

session 2016)
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Effectifs rentrée 2015 

ETABLISSEMENT VILLE Formations

Quota formation 

intiale rentrée 

2015

places 

réservées bac 

pro ASSP

place concours

Lycée Henri Matisse TRAPPES AP 24   24 0

Lycée Henri Matisse TRAPPES AS 24   24 0

Lycée Vaucanson * Les Mureaux AP 24   24 0

lycée Henri Poincaré PALAISEAU AS 24   24 0

lycée Henri Poincaré PALAISEAU AP 24   24 0

Lycée  Baudelaire EVRY AS 24   24 0

lycée Baudelaire* EVRY AP 24   12 12

Lycée René Auffray CLICHY AS 24   12 12

Lycée René Auffray CLICHY AP 12   12 0

Lycée Jean Jaurès CHATENAY AS 24   24 0

Lycée Jean Jaurès CHATENAY AP 24   12 12

Lycée E.J Marey 

Boulogne 
BOULOGNE AP 24   12 12

Lycée E.J Marey 

Boulogne 
BOULOGNE AS 24   24 0

Lycée Gustave Rueil  

Eiffel 

RUEIL 

MALMAISON 
AP 12   12 0

Lycée Théodore 

Monod  
ANTONY AS 24   24 0

Lycée Louis 

Dardenne 
VANVES AS 24   12 12

Lycée Fet N Leger ARGENTEUIL AS 24   24 0

Lycée F et N Leger ARGENTEUIL AP 24   12 12

Lycée V. Henderson ARNOUVILLE AS 24   12 12

lycée V. Henderson* ARNOUVILLE AP 24   24 0

Lycée Camille Pissaro PONTOISE AS 24   24 0

Lycée Camille Pissaro PONTOISE AP 24   24 0

total 504   420 84
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→ un calendrier académique unique pour les inscriptions et les entretiens 
de motivation

→un dossier d’inscription académique

→ une procédure identique pour tous les établissements

Une procédure académique et des documents harmonisés
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• Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des personnes 
mentionnées à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique

 Art. 2. − Les élèves ou étudiants mentionnés à l’article 1er de l’arrêté du 6 mars 
2007 susvisé sont soumis aux obligations d’immunisation mentionnées à l’article 
L. 3111-4 du code de la santé publique. Au moment de leur inscription dans un 
établissement d’enseignement et, au plus tard, avant de commencer leurs stages 
dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, ils 
apportent la preuve qu’ils satisfont aux obligations d’immunisation mentionnées 
à l’article L. 3111-4. A défaut, ils ne peuvent effectuer leurs stages.

 attestation avec sérologie pour immunisation hépatite B

Rappel réglementation vaccinations (dossier inscription)
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• Projet à construire en 
continuité du bac pro ASSP1

• Progression pédagogique 
modulaire2

• Travail d’équipe 
enseignants bac pro ASSP/ 
DE AS AP

3

Adaptation du projet pédagogique
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PROJET PROFESSIONNEL SUR 3,5 ans

Seconde pro

Découverte des 

métiers du soin

Dispense de 

formation AS 

AP
1ère et Tle pro ASSP

Module AP-EGLS 

(démarche soins-

hygiène…)            

Entretien de motivation

Professionnalisation depuis la seconde professionnelle ASSP



Construction du projet pédagogique en 

baccalauréat professionnel ASSP pour favoriser la 

poursuite d'études et l'insertion professionnelle
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• Elaboration de contextes et de situations professionnelles 
en équipe = cohérence du projet pédagogique proposé aux 
élèves

1

• Développer des compétences « cœur de métier » liées au
respect de l’autonomie de la personne et à
l’accompagnement des personnes non autonomes : prise
en compte des habitudes de la personne, surveillance et
alerte sur l’état de santé de la personne, observation du
comportement, repérage des modifications et/ou des
signes de détresse, transcription des observations sur les
documents de transmission…)

2

• Epreuve E2  « Analyse de situation professionnelle » : 
Travailler le plus tôt possible au cours du cycle de formation 
au développement des capacités d'analyse de situation

3

Construction du projet pédagogique
http://www.sbssa.ac-versailles.fr/spip.php?article821
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• 22 semaines de PFMP : justifie l’emploi d’une pédagogie
de l’alternance (complémentarité de l’acquisition des
compétences Ecole – Milieu professionnel)

1

• Préparation en amont :

• repérer les compétences à mettre en œuvre pour
l’évaluation éventuelle, en lien avec le projet
pédagogique

• Ouvrir des possibilités de PFMP (ex : ULIS)

• Suivi : lien avec le professeur qui assure le suivi

• Evaluation : importance du bon renseignement des grilles

2

• Exploitation : importance du « SAS » de retour, en équipe

• Identification des compétences mises en œuvre et 
valorisation

• Prévoir séquence sur les compétences n’ayant pas été 
mises en œuvre 

3

PFMP et utilisation du vécu en structures sanitaires et sociales
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• Concerne tous les élèves de la sixième à la terminale
• Formalisé et porté auprès des différentes instances de

l’établissement (conseil d’enseignement, conseil pédagogique, conseil

d’administration

• Découverte des métiers ou emplois émergeants, filières de
formations et lieux de formation, participation à des activités…

1

• Construction d’un projet d’orientation individualisé -
orientation active, qui implique l’élève
• Pédagogie ambitieuse qui accompagne la poursuite d’études et
l’insertion professionnelle dés la première

2

• Valoriser les compétences acquises au cours de la formation et 
des PFMP

• Développer le sens de l’engagement et de l’initiative ( projets 
individuel ou collectif,  mini-entreprises, mini associations …

• Prendre conscience que le monde économique et professionnel 
est en constante évolution 

3

Parcours avenir
Arrêté du 1-7-2015 paru au JO du 7 juillet 2015
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Merci de votre écoute et à vous de jouer …


