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Accompagnement:

Il s'agit d'une approche globale de la personne en étroite collaboration avec:
l'entourage familial, les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les
partenaires institutionnels.

Soins (hors gestes professionnels règlementés) :





Hygiène, toilette, habillage, déshabillage…
Confort, aide aux déplacements…
Bien-être: réfection, change de lit…
Surveillance de l'état de santé: aide à la prise de médicaments, mesure de
certains paramètres (poids, taille, pouls, diurèse, pression artérielle…)

Services :

•Entretien du cadre de vie
•Aide à la vie sociale et relationnelle
•Aide à l'acquisition et au maintien de l'autonomie
•Aide à l'approvisionnement et à l'alimentation

Personnes :

Enfants, Adultes, Adolescents, personnes âgées, personnes handicapées, personnes
malades en situation temporaire ou permanente de dépendance

Bac pro ASSP au LP Saint-Exupery
• Classe de 2nde bac pro ASSP:
Présentation des 2 options: structure et
domicile
• Classes de 1ère et Tale Bac Pro ASSP:
Option structure uniquement
Nombre de places/ classe: 30

Contenu de la formation
• Des périodes de formation en milieu professionnel
(PFMP) : 22 semaines réparties sur les trois années de
formation
• Des enseignements généraux :
-

français, histoire-géographie et enseignement moral et civique,
mathématiques, sciences physiques et chimie, arts appliqués, Education
Physique et Sportive, Prévention – Santé -Environnement (PSE), Economiegestion et une ou deux langue(s) vivante(s).

• Des enseignements basés sur la maîtrise des
techniques professionnelles

-Pôle 1 : Biologie- Microbiologie / Ergonomie- Soins
-Pôle 2: Animation - Education à la santé/ Sciences médico-sociales
-Pôle 3: Services à l'usager/ Nutrition - alimentation

Contenu de la formation
• la co-intervention des professeurs d'enseignement
général et d'enseignement professionnel
Ex: professeur de math/physique et professeur de Pôle 1
 L'objectif étant de donner plus de sens aux enseignements généraux en les
rendant concrets pour les élèves dans une perspective professionnelle
• Chaque lycéen bénéficie d'un temps renforcé dédié à la

consolidation,
à l'accompagnement et à la préparation de son projet
d'avenir (265 heures sur les 3 ans)

• Réalisation d’un « chef d'oeuvre », présenté en fin de
terminale devant un jury et qui fait l'objet d'une évaluation prise en compte
à l'examen.

Les enseignements professionnels

Pôle 1

Pôle 2
Modalités pédagogiques

Pôle 3

Qualités requises
•Etre motivé pour travailler
auprès de personnes non
autonomes ou en perte
d’autonomie

Avoir des capacités
d’écoute et d’observation

Avoir le sens de l'organisation
et des responsabilités

Avoir des capacités
d’analyse et de synthèse

Faire preuve de maturité,
d’intérêt pour les autres,
de patience et de contrôle
de soi.

Avoir l’esprit d’équipe

Avoir une bonne résistance
physique et psychologique

Etre dynamique,
motivé
Etre sérieux, rigoureux
et autonome

Savoir respecter les règles
déontologiques, en
particulier le secret et la
discrétion professionnels.

Etre ponctuel, assidu, avoir
une présentation soignée

