BAC PRO Accompagnement
soins et services à la personne
option à domicile
option en structure
Accès procédure PASSPRO
Finalité du diplôme :
- Option « à domicile »
Le titulaire du baccalauréat professionnel « Accompagnement, soins et services à la personne »
option « à domicile » exerce ses fonctions auprès de familles, d’enfants, de personnes âgées, de
personnes handicapées, vivant en logement privé, individuel ou collectif.
Ses interventions s’inscrivent dans le cadre d’une approche globale de la personne et en étroite
collaboration avec les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les partenaires
institutionnels.
Il exerce auprès de ces personnes des activités d’aide aux actes de la vie quotidienne (aide à la
toilette, à la mobilisation, aménagement et hygiène du cadre de vie, réalisation de repas, gestion de
documents de la vie quotidienne…) et de maintien de la vie sociale. Il 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 »
Le titulaire du baccalauréat professionnel « Accompagnement, soins et services à la personne »
option « en structure » exerce ses fonctions auprès de personnes en situation temporaire ou
permanente de dépendance en structures collectives.
Ses interventions s’inscrivent dans le cadre d’une approche globale de la personne et en étroite
collaboration avec les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les partenaires
institutionnels.
Il exerce auprès de ces personnes des activités de soins d’hygiène (aide à la toilette, à la
mobilisation, surveillance de l’état de santé de la personne) 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 (projets d’animation par exemple) et participe à des activités de gestion.

3 activités principales
Communication – relation :
- accueil, communication avec l’entourage
- traitement des informations
- animation et/ou participation aux réunions de travail
Organisation – gestion – qualité
- gestion des activités
- participation à la gestion d’une équipe restreinte
- participation à la formation et à l’encadrement de stagiaires, accueil des nouveaux agents
- gestion des stocks
- gestion qualité
Réalisation
- activités liées à l’hygiène, au confort et à la sécurité de la personne
- participation à l’élaboration de projet individualisé
- conception et mise en œuvre d’activités d’acquisition ou de maintien de l’autonomie
- préparation de collations, distribution de repas équilibré
- éducation à la santé

Stages
La durée de la formation en milieu professionnel est de 22 semaines réparties sur les trois années de
formation.

Métiers possibles
Assistant en soins et en santé communautaire (aide-soignant) , maîtresse de maison, gouvernante,
responsable hébergement, responsable de petites unités en domicile collectif, intervenant en
structures d’accueil de la petite enfance (auxiliaire de puériculture), accueillant familial…

Poursuites d’études
BTS Economie Sociale et familiale, BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et social

nde

Enseignement général
Français – Histoire-Géo
Anglais
Mathématiques - Sc. physiques
Eco gestion
Prévention santé
Environnement - Art appliqué
Education physique
Enseignement Professionnel
Enseignement Général lié à l’enseignement
professionnel
Accompagnement
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Lycées professionnels publics

Options Options Nombre de
places
Structure domicile

Téléphone

01.48.54.79.61
X
93 Blaise Pascal
Villemomble
01.41.70.71.50
X
93 Henri Sellier
Livry-Gargan
01.55.89.09.90
X
93 Madeleine Vionnet
Bondy
01.41.83.24.90
X
93 Liberté
Romainville
01.41.60.83.15
X
X
93 Eugène Delacroix
Drancy
X
93 Hélène Boucher
Tremblay-en-France 01.48.60.62.32
01.48.36.31.77
X
93 Arthur Rimbaud
La Courneuve
01.41.83.09.70
X
93 Lucie Aubrac
Pantin
01.45.91.93.60
X
X
93 Jean Moulin
Le Blanc Mesnil
X
Montereau internat 01.64.70.71.71
77 Lycée A. Malraux
01.64.72.43.40
X
77 Jehan de Chelles
Chelles
X
94 Louise Michel
Champigny s/Marne 01.48.82.07.35
01.48.80.43.24
X
X
94 Gabriel Péri
Champigny s/Marne
01.45.46.70.01
X
Cachan internat
94 Le foyer de Cachan
D’autres lycées plus éloignés proposent cette formation (77,94) se renseigner au CIO

Dép

Lycées professionnels privés

Téléphone

Nombre de
candidats
en vœu 1

82
85
46
62
61
63
69
74
80
57
107
91
35
4

72
60
60
60
50
91
60
60
60
30
61
94
60
48

Options

93
Françoise Cabrini – Noisy le Grand
01.48.15.16.25 structures
93
Assomption – Bondy
01.48.49.51.74 structures
93
St Vincent de Paul – Saint Denis
01.48.22.34.56 structures
93
Saint Benoist de l’Europe - Bagnolet
01.43.62.11.62 Structures et à domicile
94
Gregor Mendel - Vincennes
01.49.57.97.00 Structures et à domicile
LP Robert Keller – Foyer de Cachan- Internat
94
01.45.46.70.01 Structures
Blanche de Castille – Fontainebleau - Internat
77
01.64.22.30.07 Structures et à domicile
LP Jean Rose – Meaux - Internat
77
01.60.09.88.50 Structures
D’autres lycées privés plus éloignés proposent cette formation (77,94) se renseigner au CIO
Dép
75020
78120
78306
91260

Apprentissage
CFA

de

la

Pharmacie

-

59

rue

Téléphone
Planchat

-

Options

Paris

01.43.56.30.30

Structures

CFA de la maison familiale, 5 rue de la Grange Colombe –
Rambouillet Internat mixte www.cfamframbouillet.fr
CFA de la pharmacie – 14 rue Gustave Eiffel – 78306 Poissy

01.34.57.15.60

Structures

01.39.22.10.60

Structures

01.69.21.92.16

Structures

www.cfpp.org

www.acppav.org
CFA de la pharmacie ACPPAV – 25 rue Hoche 91260
Juvisy-sur-orge www.acppav.org
CIO de Gagny – mars 2018

