
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

BBAACC  PPRROO  33  aannss  
AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT,,  SSOOIINNSS  EETT  SSEERRVVIICCEESS  

AA  LLAA  PPEERRSSOONNNNEE  

Durant sa formation, l’élève développe des compétences 
dans les activités suivantes : 

Les titulaires du baccalauréat professionnel 
accompagnement, soins et services à la personne exerceront 
leurs activités : 

- dans le souci constant de la « bientraitance » des 
personnes 

- dans le respect des 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 

- en adoptant une attitude réflexive sur leurs pratiques 
professionnelles et leurs activités 

Le bachelier se verra offrir deux options de secteurs 
d’activités, soit l’option « à domicile  », soit l’option « en 
structure  ».  

Option « à domicile » 
Il exerce auprès de familles, d’enfants, de personnes âgées, de 
personnes handicapées vivant en logement privé, individuel ou 
collectif.  
Il exerce des activités  d’aide aux actes de la vie quotidienne et de 
maintien de la vie sociale et est  à même  d’encadrer de petites  
équipes de professionnels chargés de ces interventions. 
Il travaille au sein d’associations, de  collectivités territoriales, 
d’entreprises, auprès d'employeurs  particuliers, de structures 
d’accueil et d’hébergement. 
Option « en structure » 
 Il exerce auprès de personnes en situation temporaire ou 
permanente de  dépendance en structures collectives  
 Il exerce 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. 

Secteurs d’activité
• Etablissements hospitaliers 
• Etablissements privés ou associatifs pour l’aide à la 

personne 
 

Contenu de la formation
 
22 semaines de formation en milieu professionnel 
réparties sur les 3ans. 
L‘évaluation des compétences en milieu 
professionnel est prise en compte pour l‘attribution 
du diplôme. 
 
Enseignement professionnel :  

• Sciences médico-sociales 
• Animation, Education à la santé  
• Nutrition Alimentation 
• Ergonomie Soins 

 
Enseignement général :  

• Mathématiques, français, histoire 
géographie, EPS, anglais,  

L’élève passe une certification intermédiaire 
(CAP) en cours de seconde et première. 
 

Poursuites d’études 
• BTS  
• Diplôme d’Etat d’aide soignante, d’auxiliaire 

de puériculture, d’aide médico-psychologique 

Profil  conseillé
Pré-requis  : 

• Un bon niveau en français  
 
Qualités requises : 

• Sens de l’organisation 
• Facilité de communication orale et écrite  
• Faire preuve de capacité d’écoute 
• Posséder une  éthique personnelle 
• Avoir le sens de la hiérarchie 
• Posséder le sens de la discrétion 

 

Objectif de la formation 
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