APRES BAC PRO ASSP – Année 2017/18
Secteur Santé
PREPA
CONCOURS

Hors APB

ECOLES :
DIPLOMES D’ETAT

(sur concours)
Hors APB

(adresses les plus proches)
Secteur Social et Animation

- Classes préparatoires aux écoles paramédicales : établissements privés le plus Préparations aux concours des écoles du secteur social : établissements privés
le plus souvent. Voir guide Onisep au CDI
souvent. Voir guide Onisep au CDI
- Préparation concours AP /AS : CNED par correspondance, Greta MTI 77
- Licence Sciences sanitaires et sociales : Université Paris13 Bobigny (rares Bac
pro admis), propose une option « prépa concours infirmier »
 Auxiliaire de puériculture (DEAP) : Lycées : U France Avon - Jéhan de Chelles  Diplôme d’Etat de Moniteur éducateur (DEME) : IRTS de Melun,…
 Technicien de l’intervention sociale et familiale (DETISF) : IRTS de Melun,…
 Aide-soignant (DEAS) : Lycées :S Signoret VLP – L. Ventura Ozoir –U France
Avon – A. Malraux Montereau
Avec un très bon niveau d’expression écrite :
D’autres adresses se trouvent dans les livrets du CIO de Gonesse au CDI
 Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES). IRTS de Melun,…  Educateur de jeunes enfants (DEEJE)
 Educateur spécialisé (DEES)
3 spécialités :
Voir adresses dans le guide Onisep « écoles sociales » au CDI
accompagnement de la vie en structure collective (=Aide Médico
Psychologique)
accompagnement de la vie à domicile
accompagnement à l’éducation inclusive à la vie ordinaire
Plus rarement, avec un très bon niveau d’expression écrite :
 Infirmier

Mention
Complémentaire
(1 an) Hors APB

 Aide

Brevet
Professionnel
(2 ans) Hors APB

 Brevet

Autres
Formations
Hors APB
BTS
(2 ans)
APB

à domicile : Lycée U.France à Avon

professionnel (BP) Préparateur en pharmacie : CFA Juvisy sur Orge,
CFA Planchat à Paris

 Secrétaire médico-sociale : CFA faculté des métiers de l’Essonne, école Croix
Rouge Paris
 Auxiliaire de Régulation Médicale : lycée Rabelais, Paris
 CQP Assistant dentaire : école ESAD, Paris

Diplômes d’animateur socioculturel ou d’éducateur sportif (CFA ARFA – Paris)
 BAPAAT
 BPJEPS spécialité animation sociale ou culturelle,
 DEJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle,…
Métiers et formations en animation: www.sports.gouv.fr/emploi-metiers
Sport en CFA http://www.apprentissage-sport-animation-tourisme.com/

 Services et prestations du secteur sanitaire et social : Uruguay France Avon
+ 7 lycées publics en Ile de France

 Economie Sociale et Familiale (77 : Uruguay France Avon)
 Services et prestations du secteur sanitaire et social (77 : Uruguay France
Avon)
 Développement et animation des territoires ruraux (77 : Bougainville, BrieComte-Robert et La Bretonnière, Chailly en Brie)

DUT
(2 ans)
APB

DUT Carrières sociales (5 options) : très sélectif sur dossier et entretien.
L’option « animation sociale et socio-culturelle » à l’IUT de Lieusaint accueille
des bacs pros ASSP motivés par l’animation.

