LA VOIE PROFESSIONNELLE
BAC PRO A.S.S.P.

Le lycée professionnel voit son organisation profondément modifiée dès la rentrée 2019, via notamment
une Classe de Seconde moins spécialisée et une classe de Terminale axée sur l’entrée dans la vie
professionnelle ou la poursuite d’études.
La 2de Pro sera organisée en familles de métiers (par exemple au lycée Notre Dame les métiers du
Tertiaire Gestion Administrative / Transport / Logistique) et la spécialisation sera privilégiée en 1ère.
Toujours en classe de 2de Pro, des élèves passeront un test de positionnement, l’équivalent d’un bilan de
ses acquis pour connaitre ses points forts et ses points faibles et permettre d’installer un accompagnement
personnalisé avec l’équipe pédagogique
En Terminale, l’élève choisira entre les modules préparant à l’entrée sur le marché du travail ou la
poursuite d’études supérieures (cf. Parcoursup).
La création de classes passerelles après le Bac Pro favorisera l’entrée en études supérieures.
Des parcours plus flexibles seront possibles et permettront de dépasser l’opposition entre l’apprentissage
et l’enseignement professionnel scolaire ou initial.

On retrouve bien la vocation du lycée professionnel :
 Reprendre confiance en consolidant ses acquis fondamentaux,
 Mettre le jeune en réussite par la démarche de PROJET,
 Proposer un enseignement concret en constante relation avec le monde professionnel et les
métiers.

BAC PRO A.S.S.P.
(Accompagnement Soins et Services à la Personne)
Le BAC PRO A.S.S.P. (option structure) a pour vocation de former des professionnels qui exerceront des métiers auprès des personnes
(familles, enfants, personnes âgées, personnes handicapées, en situation de dépendance).
Au cours des 3 années les élèves apprennent
A conduire des actions d’éducation à la
A participer aux activités de soins auprès
A accompagner les personnes au moment
santé
des personnes
de la toilette et des repas
L’accompagnement se fait en établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (crèches, maisons de retraite…)
LA FORMATION
Un cursus de 3 ans où s’articulent les enseignements généraux (environ 17h/semaine) et professionnels (environ 14h/semaine) et qui
sont axés sur :
L’animation et
l’éducation à la santé

Les sciences
médico-sociales

L’ergonomie et
les soins

La biologie et microbiologie
appliquée

LES SERVICES AUX USAGERS
22 semaines en milieu professionnel permettent de développer des capacités d’autonomie et de responsabilité
nde
En 2 : stages en structures sociales, médico-sociales, structures d’accueil de la petite enfance, écoles maternelles.
ère
En 1 et Terminale : la démarche se fera en établissements de santé ou en structures médico-sociales accueillant des adultes nonautonomes.
POUR QUELS ELEVES ?
Pour des jeunes :
Faisant preuve d’aptitude physique et psychologique pour assurer l’aide aux personnes
Ayant le sens de l’accueil, de l’écoute et du dialogue
Faisant preuve de capacités d’adaptation, de sens de l’observation, des responsabilités et de l’organisation.
Faisant preuve de patience, discrétion, disponibilité, dynamisme, d’aptitude au travail en équipe
Faisant preuve de capacités d’analyse de situations.
DEBOUCHES ET POURSUITE D’ETUDES
1- L’objectif du BAC PRO ASSP est une entrée rapide dans la VIE ACTIVE : établissements de santé publics, privés ou structures
d’accueil collectif de la petite enfance.
2- Avec un bon dossier, une motivation et une capacité d’investissement affirmées, le jeune pourra envisager des POURSUITES
D’ETUDES
. En B.T.S. E.S.F.
. En B.T.S. SP3S
Ou
Sur concours le diplôme d’état
. d’aide soignant
. d’auxiliaire puériculture
. d’aide médico-psychologique
MODALITES D’INSCRIPTION :
Pour toute demande d’inscription, il est nécessaire de prendre rendez-vous avec Mme Nicole BIEHLER, directrice adjointe, qui recevra
le jeune et sa famille en entretien.

