BAC PROFESSIONNEL
ACCOMPAGNEMENT
SOINS ET SERVICES
A LA PERSONNE

Formation
Le BAC Professionnel Accompagnement, Soins et Services à la Personne,
Option "en structure", est une formation en trois ans, sortie de 3ème.
Le titulaire du bac pro exerce ses fonctions auprès de personnes en situation de
dépendance au sein de structures collectives sanitaires, sociales et médicosociales.
Il réalise auprès de ces personnes des activités de soins d'hygiène et de confort,
d'aide aux actes de la vie quotidienne, et de maintien de l'autonomie. Il est également
amené à exercer, au sein de l'établissement employeur, des activités de promotion
de la santé en lien avec le projet de l'établissement, et participe à des activités de
gestion.
Il intervient avec le souci constant de la bientraitance des personnes (enfant,
adolescent, adulte, personne âgée); en respectant les règles déontologiques, en
particulier le secret et la discrétion professionnels ; dans le cadre d'un travail en
équipe pluri professionnelle, en référence aux limites de compétences; et en adoptant
une attitude réflexive sur leurs pratiques professionnel- les et leurs activités.
Ses interventions s'inscrivent dans le cadre d'une approche globale de la personne et
en étroite collaboration avec les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux,
les partenaires institutionnels.

Enseignements
La formation se déroule sur 3 ans dont 22 semaines de formation en milieu
professionnel.

Formation théorique

Elle comporte des enseignements :
Généraux :
Français, Histoire-géographie, Ma –
thématiques, Sciences Physiques,
Anglais, EPS, Arts appliqués.
Professionnel et technologique :
TP ergonomie et soins, TP Animation et
Education à la santé, TP Services à
l’usager, Sciences médico-sociales,
Nutrition, Biologie, Microbiologie,
Économie Gestion.

Formation pratique
Les Périodes de Formation en Milieu
Professionnel (PFMP) permettent à l’élève :
- De mettre en œuvre des compétences et
mobiliser les savoirs étudiés en formation
et d’acquérir des compétences en
situation professionnelle et en présence
d’usagers ;
- De développer des compétences de
communication ;
- De s’insérer dans des équipes de travail
pluri-professionnelles ;
- De découvrir différents milieux de travail
du secteur de la santé, du social et du
médicosocial et d’en appréhender
l’organisation et les contraintes.
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Conditions d’accès
Vous devez:
- Sortir de troisième
- Etre en bonne condition physique (aptitude à soulever des charges ou des
personnes)
- Etre obligatoirement vacciné contre le DT Polio et l'Hépatite B
Qualités requises :
- Savoir écouter et observer : être attentif et respectueux envers les autres
- Apprécier le travail d’équipe
- Faire preuve de soin et de rigueur pour travailler auprès de personnes fragilisées
- Avoir le goût des relations humaines et des contacts humains
- Avoir un sens de l'organisation .

Objectifs
La formation vise à développer les compétences suivantes :
• Accueillir, communiquer avec la personne, sa famille, son entourage
• Communiquer avec l'équipe, les autres professionnels, les services, les partenaires
• Organiser le travail en équipe professionnelle
• Participer à la formation et à l'encadrement de stagiaires, accueillir de nouveaux
agents, des bénévoles
• Participer au contrôle et à la gestion de la qualité
• Gérer les stocks et les matériels
• Assurer l'hygiène de l'environnement de la personne
• Élaborer le projet individualisé, le projet de vie
• Réaliser les activités liées à l'hygiène, au confort de la personne et à la sécurisation
• Concevoir et mettre en œuvre des activités d'acquisition ou de maintien de
l’autonomie et de la vie sociale
• Surveiller l'état de santé de la personne et intervenir en conséquence
• Préparer des collations, distribuer des repas équilibrés conformes à un régime et
aider à la prise des repas
• Conduire des actions d'éducation à la santé.

Débouchés
- Vie active
- Poursuite d’études :
*Diplômes du secteur sanitaire, sur concours : Aide-soignant ou Auxiliaire de puériculture;
* Infirmier pour les élèves qui ont ce projet et dont les résultats scolaires montrent
que le projet est réaliste:
* Diplômes du secteur social et médico-social, sur concours : DEAES (Accompagnant
Educatif et Social); DEME (Moniteur éducateur);DEES (Educateur spécialisé);
* BTS Économie Sociale et Familiale (ESF);
* BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et social(SP3S).
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