
Accompagnement, 
soins et services 
à la personne

LE

BACCALAURÉAT

PROFESSIONNEL

ASSP



BACCALAUREAT 
PROFESSIONNEL 
A.S.S.P.

"S'ouvrir aux métiers 
des secteurs sanitaire 
et social" …

• Une formation en 3 ans

• Des enseignements généraux, 
technologiques et professionnels

• Co-intervention en maths et 
français + enseignement 
professionnel

• Chef d'œuvre en 1ère et terminale

• 22 semaines de PFMP

• Des options facultatives: langue 
des signes et/ou section euro 
anglais



DEUX OPTIONS

A DOMICILE:

Travailler auprès de familles, d'enfants, de personnes 
âgées ou handicapées,

En logements individuels ou collectifs, foyers d'accueil 
temporaire...

EN STRUCTURE:

Travailler auprès d’enfants, de personnes en situation 
de dépendance,

Dans les établissements sanitaires, sociaux ou 
médico-sociaux, centres de 
rééducation fonctionnelle...



LES ENSEIGNEMENTS 
PROFESSIONNELS

• TP ERGONOMIE-SOINS/BIOLOGIE

• TP ANIMATION/SCIENCES MÉDICO-
SOCIALES

• TP SERVICES À L’USAGER/NUTRITION

11h/semaine + 2h de co-intervention 

(maths et français + enseignement professionnel)



PERIODES DE FORMATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL (PFMP)

• 22 semaines réparties sur 3 ans

• Auprès d’enfants, de personnes en situation de handicap et de
personnes âgées

• Selon la spécialité « domicile » ou « structure », des lieux de PFMP qui
diffèrent à partir de la classe de 1ère

• Un stage supplémentaire auprès des enfants pour la spécialité
« domicile » en classe de terminale

• Des lieux de PFMP qui sont conditionnés par des épreuves d’examen

• Des stages réservés pour une partie par le lycée

• Des professeurs principaux qui accompagnent les élèves dans leurs
démarches



APRES LE BAC 
PRO ASSP…. 

DOMAINE MÉDICAL ET PARAMÉDICAL:

▪ ECOLES SPÉCIALISÉES: 

Institut de Formation Aide-Soignant

Institut de Formation Auxiliaire de Puériculture

Institut de Formation en Soins Infirmiers (pour les meilleurs dossiers)

DOMAINE SOCIAL:

▪ BTS:

Economie Sociale et Familiale (ESF)

Services aux Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S)

▪ ECOLES SPÉCIALISÉES: 

Accompagnant éducatif et social; Moniteur éducateur

Educateur de jeunes enfants, Educateur Spécialisé (pour les meilleurs dossiers)

Assistant de service social (pour les meilleurs dossiers)

▪ ECOLE E3S (au lycée)

Titre de socio-esthéticien



POUR VENIR 
CHEZ NOUS…

• Bien s’informer des contenus de la 
formation

• Rédiger une lettre de motivation manuscrite, 
personnalisée et argumentée (projet 
professionnel, engagement(s) personnel(s) 
en cours et/ou à venir…)

• Dossier étudié au regard des résultats 
scolaires, des appréciations des professeurs 
et de la lettre de motivation

• Possibilité de prendre rendez-vous avec la 
directrice déléguée, responsable de la filière



LYCÉE NOTRE DAME LE MÉNIMUR
71 rue de Metz – 56000 VANNES
Tél. : 02 97 54 03 31
www.ndlm56.bzh
contact@ndlm56.bzh

Suivez nous 
sur les réseaux sociaux
@ndlm56

http://www.ndlm56.bzh/

