
  S’orienter 
vers les métiers de la santé  
et du social

  bac pro aSSp 
accompagnement, Soins,  
Services à la personne

  bac pro Spvl 
Services de proximité  
et vie locale

Services, Santé
et Social
Section

  bac pro Spvl Service de proximité et vie locale

PRéSENTATION
• PROfIl
Le titulaire de ce bac professionnel intervient auprès de 
différents publics, dans des activités communes à tous 
les champs professionnels dont l’objectif essentiel est :

- Accueil, écoute des besoins des personnes, dialogue.

-  Observation et diagnostic des situations, état de veille 
sur la demande de service.

-  Information, orientation vers d’autres professionnels 
ou structures susceptibles de répondre aux besoins 
des usagers.

-  Accompagnement de personnes pour faciliter leur accès 
aux services compétents.

-  Médiation sociale en prévenant, par une attitude de 
neutralité et de négociation, les conflits, dégradations.

REcRuTEmENT
• 3e géNéRAlE 

• 3e PREPA PRO

• cAP ATmfc

DuRéE DE lA fORmATION 
• 3 ans

SEcTEuRS D’AcTIvITéS
• Activités de soutien et d’aide à l’intégration ( A1)
-  Accompagnement de public aux demandes spécifiques, 

dans des démarches ou pour l’accès à des services 
administratifs, médico-sociaux, techniques…

-  Animation de dispositifs d’information ou de points 
d’écoute personnalisée

-  Organisation et animation en direction de certains 
publics (aide aux enfants scolarisés, demandeurs 
d’emploi, populations étrangères…)

• Activités participant à la socialisation et au 
développement de la citoyenneté (A2)
-  Organisation et participation à l’animation d’activités 

éducatives, récréatives… auprès de divers publics

-  Organisation et participation à l’animation d’activités de 
valorisation du patrimoine local (fêtes, sorties, expositions...)

-  Organisation et participation à l’animation d’activités 
associatives, de lieux ressources, d’espaces de vie.

hORAIRES hEbDOmADAIRES
• Enseignement général : 18 h

- Français/hist-géo                                       
- Langue vivante
- Mathématiques                                          
- Arts Appliqués                                                    
- éducation physique et sportive                                                       

• Enseignement professionnel : 14 h 
- Economie - Gestion
- Cadre juridique
- Environnement social
- Connaissance des milieux professionnels
- Communication et médiation sociale, analyse 
de situations professionnelles

• Accompagnement : 2 h 

PéRIODES DE fORmATION EN mIlIEu 
profEssionnEl   (pfMp)
• 22 semaines de stage :
Les semaines de formation sont réparties en plusieurs 
périodes sur les trois années.

DIPlômE INTERméDIAIRE 
• cAP APm, Agent de prévention et de Médiation

APRèS lE bAc
INSERTION DIREcTE
Dans le domaine des services aux personnes, des 
administrations, des collectivités territoriales, des 
établissements hospitaliers, des associations, des 
organismes sociaux et de soins, des entreprises d’aide à 
domicile.

POuRSuITE D’éTuDES

Possibilités de poursuite d’études supérieures en BTS, 
DUT et d’accès aux formations de travailleurs sociaux.



PRéSENTATION
Ces  formations sont destinées aux élèves désirant 
poursuivre une  carrière :

-  dans le sanitaire :  auprès des personnes âgées, des 
malades, des enfants ou des personnes en situation de 
handicap ;

-  dans le social : en tant que agent de proximité, 
médiateur, ou animateur 

quAlITéS REquISES
- être fortement motivé
-  Aimer les contacts humains et être à l’écoute 

des autres
- Accepter le travail en équipe
- être dynamique et autonome
- Savoir prendre des initiatives
- Avoir une bonne résistance physique et psychologique
- Avoir des qualités de discrétion et de franchise
-  Avoir des capacités d’analyse et de synthèse de 

documents
-  Avoir de la rigueur et de l’organisation dans le travail 

personnel

lES PluS DE SAINT-vINcENT-DE-PAul
-  Des ateliers personnalisés et variés

-  Un encadrement par une équipe pédagogique en 
partenariat avec le milieu professionnel 

-  Un travail et un suivi d’orientation adapté à 
chaque élève

-  Des équipements pédagogiques professionnels dédiés 
à la formation : salle de techniques sanitaires, salle 
d’animation, cuisine pédagogique, salle informatique.

-  La participation à des actions humanitaires tout au 
long de l’année

- Un cadre convivial et sécurisant

ObjEcTIfS DE lA fORmATION EN 
MiliEu profEssionnEl (pfMp)
- Faire le lien entre le lycée et le milieu professionnel

- Travailler en situation réelle

- S’intégrer dans une équipe de professionnels

- Acquérir et mettre en œuvre un savoir-faire, un savoir-être 

- Développer la maîtrise des gestes professionnels

- Aider l’élève dans son orientation professionnelle

La préparation et le suivi des élèves sont assurés par 
l’équipe enseignante.

PRéSENTATION
• PROfIl

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

-  dans le souci constant de la bientraitance des personnes 

-  en respectant les règles déontologiques, en particulier 
le secret et la discrétion professionnels

-  dans le cadre d’un travail en équipe pluriprofessionnelle 
en référence aux limites de compétences

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

REcRuTEmENT
• 3e géNéRAlE 

• 3e PREPA PRO

• cAP ATmfc

DuRéE DE lA fORmATION 
 • 3 ANS

ObjEcTIfS DE lA fORmATION 
• Communication, relation
Accueillir, communiquer, traiter des informations, animer 
ou participer à des réunions de travail.

• organisation, gestion, qualité
Gérer des activités, gérer des équipes, participer à l’accueil 
et à la formation de stagiaires ou bénévoles, gérer des 
stocks, participer au contrôle qualité.

• réalisation
Maintien de l’hygiène des locaux, des matériels, réalisation 
d’activités liées à l’hygiène et au confort des personnes, 
surveillance et alerte sur l’état de santé de la personne, 
préparation de collations...

hORAIRES hEbDOmADAIRES
• Enseignement général : 18 h
- Français/hist-géo                                       
- Langue vivante

- Mathématiques 
- Sciences Physiques                                         
- Arts Appliqués                                                
- éducation physique et sportive                                              

• Enseignement professionnel : 14 h 
- Economie - Gestion                                            

- Biologie et microbiologie appliquées                                            
- Sciences Médico-Sociales                                                       
- Nutrition, Alimentation                                                                                    
- Services à l’usager 
- Ergonomie, Soins     
- Animation, Education à la santé

• Accompagnement : 2 h 

PéRIODES DE fORmATION EN mIlIEu 
profEssionnEl  (pfMp) 
22 semaines sur les 3 années.

Les périodes de formation en milieu professionnel don-
neront lieu à une épreuve pour l’obtention de l’examen.

DIPlômE INTERméDIAIRE 
• bEP ASSP

APRèS lA fORmATION 
• POuRSuIvRE DES éTuDES
Les titulaires de ce baccalauréat professionnel peuvent 
avoir accès aux poursuites d’études des secteurs de la 
santé et du social et en particulier aux BTS du champ 
sanitaire et social.
Accès aux concours d’entrée aux écoles d’aide-soignant, 
auxiliaire de puériculture...

• vIE AcTIvE
- Agent de service hospitalier
- Agent de service en maison de retraite…

    S’orienter vers lesmétiers de la Santé et du social   bac pro aSSp Accompagnement, soins, services à la personne


