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Baccalauréat professionnel ASSP 

Ou 

CAP AEPE ? 

Novembre 2021



Classe de 3ème

2nde ASSP
Commune

1ére PRO Animation 
-enfance et 

personnes âgées
1ère Bac Pro ASSP

En structure ou à 
Domicile

Tale PRO Animation 
- enfance et 

personnes âgées

Tale PRO ASSP
En structure ou à 

Domicile

DEAS

DEAP

DEME

CAP 
ATMFC

MCAD

CAP
AEPE

Attestation 
intermédiaire 

de réussite

SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL
ARCHITECTURE

2nde PRO Animation 
- enfance et 

personnes âgées

DEAMP

BP JEPS

Attestation 
intermédiaire 

de réussite
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AFFECTATION après la classe de troisième : 

SECONDE  BAC PRO ASSP (seconde commune, sans précision d’option)

- En seconde : présentation de différents contextes de travail
et des deux secteurs d’activité -en structure et à domicile -
pour 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)



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 4 

Qui envisagent :  :
- une insertion professionnelle après le baccalauréat ;
- une possibilité de poursuite d’études en BTS ou vers un diplôme d’état       

(aide soignant, auxiliaire de puériculture…)     
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Quelle 

poursuite 

d’études 

éventuelle ?
(non exhaustif)

Classe de 3ème

2nde ASSP
Commune

1ère Bac Pro ASSP
Option en structure ou 

option à Domicile

BAC PRO ASSP
Option en structure 

ou option 
à Domicile

FILIERE SOCIALE
BTS SP3S, BTS ESF

Selon le projet construit

Insertion professionnelle

NIVEAU 4 

NIVEAU 3

NIVEAU 2

Moniteur 
éducateur

Educateur technique 
Spécialisé

DE Aide 
soignant.e

DE Auxiliaire de 
puériculture

DE infirmière, pour 
quelques élèves

Attestation 
intermédiaire 

de réussite
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Quels 

emplois  

avec le Bac 

pro ASSP ?

option « à domicile »

• Assistant de responsable de 
secteur

• Responsable de petites unités en 
domicile collectif

• Maîtresse de maison, 
gouvernante

• Accompagnant de personnes en 
situation de handicap, de 
dépendance

• Accueillant familial

• …

option « en structure »

• Assistant en soins et en santé 
communautaire,

• Accompagnant de personnes 
fragilisées, de personnes 
handicapées

• Maîtresse de maison, 
gouvernante,

• Responsable hébergement,

• Responsable de petites unités 
en domicile collectif,

• Intervenant en structures 
d’accueil de la petite enfance

• …



7

Celles et ceux qui souhaitent se former à :
- exercer ses activités auprès de l’enfant de moins de six ans dans le souci 

constant du respect de ses besoins, de ses droits et de son individualité.
- participer avec les autres professionnels, à la construction de l’identité et à 

l’épanouissement de l’enfant dans le respect des choix des parents, premiers 
éducateurs de l’enfant

Celles et ceux  qui :
- Ont un projet professionnel bien construit exemple : souhaitent

obtenir le concours d’ATSEM 
- envisagent une insertion professionnelle à l’issue du CAP

Le CAP Accompagnant éducatif petite enfance : pour qui ? … 



CAP Accompagnant 

éducatif petite 

enfance

Vie professionnelle

Bac Pro ASSP *

DE Auxiliaire de 

Puériculture **

• Conditions d’inscription : être titulaire du CAP et, sous réserve des places 

disponibles - capacité d’accueil restreinte dans l’académie

**  modification des modalités d’accès en cours de rénovation à ce jour

Et après le CAP AEPE ?


