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  PROFIL ET QUALITES 
  REQUISES 
 Ces métiers exigent  
� Ecoute,  
� Discrétion professionnelle,  
� Sens de l’observation,  
� sens de l’organisation et des 
responsabilités,  
�Goût pour les contacts humains et le 
travail en équipe.  
 � Bonne expression orale et   
       écrite 

 
 

APRES LE BAC 
 
�BTS ESF (Economie  
sociale et familiale) 
� BTS SP3S (Services  
et prestations des secteurs 
sanitaire et sociale) 
� Vie active 
� Concours  
       paramédicaux 

 

OBJECTIFS DE 
LA FORMATION 

 
 

Exercer ses fonctions 
 

� Auprès d’enfants, 
� Auprès de personnes en situation de 
handicap, 
� Auprès de personnes âgées en situation 
temporaires ou permanente  de 
dépendance,  
 
�en structures collectives (hôpitaux, 
clinique, maisons de retraite, crèche, halte-
garderie, école maternelle, école 
élémentaire) 
 

 



 

PFMP = STAGES 
 
 
 

FORMATION sur 3 ans 
 
22 semaines en milieu professionnel  
 

• 2nde : 6 semaines de PFMP 
(certification intermédiaire BEP 
ASSP) 

 
• 1ère et Terminale : 16 semaines 

de PFMP dont 10 semaines au 
moins obligatoires auprès 
d’adultes non autonomes 

 
 84 semaines en milieu scolaire  

 

CONTENU DE LA FORMATION 
Enseignements 

généraux 
Enseignements 
professionnels 

 
� Français 
 

� Histoire 
géographie 
 

� Mathématiques 
 

� Sciences 
physiques 
 

� Langue 
vivante1 
 

�Arts appliqués et 
cultures artistiques 
 

� Education 
Physique et 
Sportive 

 

 

POLE 1 : ERGONOMIE - SOINS 

� Techniques professionnelles 
en soins d’hygiène et de confort 
� Biologie et Microbiologie 
appliquée 
 
POLE 2 : ANIMATION – 

EDUCATION A LA SANTE 

� Sciences médico-sociales 
� Animation et éducation à la 
santé 
 
POLE 3 : SERVICES A L’USAGER 

� Techniques Professionnelles 
liées à l’hygiène de 
l’environnement, à la 
préparation de collations  
� Nutrition/Alimentation 
 
ECONOMIE GESTION 

 

PREVENTION SANTE 

ENVIRONNEMENT 

 
Accompagnement personnalisé 

Ces enseignements sont obligatoires et incluent les activités 
de projet 

 

COMPETENCES DEVELOPPEES 
 

� Réaliser des activités liées à l’hygiène et au 
confort de la personne 

� Maintenir l’hygiène des locaux et de 
l’environnement de la personne 

� Préparer et distribuer des collations, aider à la 
prise du repas 

� Surveiller l’état de santé de la personne et 
alerter en cas d’anomalie 

� Conduire des actions  destinées à l’acquisition 
ou au maintien de l’autonomie et de la vie 
sociale 

� Participer à un projet individualisé 
� Participer à des actions d’éducation  
                       à la santé  

 
 

BAC Professionnel Accompagnement Soins, 

Services à la personne 
Option « en structure »  (3 ans)  
 

CAPACITE D’ACCUEIL : 30 places 

 
 

débouchés professionnels : 
- Intervenant en structure 

 d’accueil de petite enfance, 
- Assistant en soins, 
- Maîtresse de maison, 

gouvernante, 
- Accueillant familial, 
- Accompagnant de personnes 

 fragilisées dépendantes  
ou en situation de 
 handicap 

 


