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Filière : sanitaires et sociales

BAC Pro Accompagnement, soins et services à la personne option B en
structure

Conditions d’admission
Après la classe de 3ème, ou en réorientation après une 2nde générale.
Objectifs de la formation
L'option « en structure » prépare le diplômé à exercer plus spécifiquement auprès de personnes
(enfants, adultes handicapés ou malades, personnes âgées) en situation temporaire ou permanente
de dépendance dans les établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux.
Il exerce auprès de ces personnes des activités de soins d’hygiène et de confort, d’aide aux actes de la
vie quotidienne, de maintien de la vie sociale.
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.
Les attitudes professionnelles :
-

Goût des relations humaines
Aptitudes physiques et psychologiques pour assurer l’aide aux personnes
Maîtrise de soi, dynamisme
Aptitude à communiquer
Politesse, courtoisie, discrétion
Disponibilité, patience, bienveillance, discrétion
Aptitude à travailler en équipe
Et après le BAC Pro

Poursuivre ses études :
Des formations courtes (moins de 2 ans), diplômes d’état d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture,
diplôme d'accompagnant éducatif et social …
Des formations de 2 ans, technicien de l’intervention sociale et familiale, moniteur éducateur, BTS
(EFS) Économie Familiale et Sociale, BTS (SP3S) Services et Prestations des Secteurs Sanitaires et
Sociales, BUT carrières sociales,
Des formations plus longues (3ans), infirmier, assistant de service social, éducateur spécialisé de jeunes
enfants, conseiller en Économie sociale familiale
La sélection pour la majorité des poursuites d’études proposées ci-dessus se fait par Parcour sup +
entretien de motivation.
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Contenu de la formation
Enseignement professionnel : Économie/gestion, Accompagnement personnalisé.
Pôle 1 : Techniques professionnelles ergonomie/soins et biologie appliquée
Pôle 2 : Techniques professionnelles animation/éducation à la santé et sciences médico-sociales
Pôle 3 : Techniques professionnelles services à l’usager et nutrition.
Enseignement général : Français, anglais ou espagnol, mathématiques, histoire/géographie, éducation
civique, arts appliqués, sciences physiques, prévention/santé/environnement, Education Physique et
Sportive.
Stages professionnels : 22 semaines de stage répartis sur 3 ans (6 semaines la 1ère année, 8 semaines
la 2ème année, 8 semaines la 3ème)
Obtention du diplôme par contrôle en cours de formation et épreuves ponctuelles.
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