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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET
SERVICES A LA PERSONNE (A.S.S.P. )
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Former des professionnels qualifiés dans la prise en charge globale et l’accompagnement des personnes au cours de la vie quotidienne
 en structure
 Préparer une poursuite d’études courtes

APTITUDES REQUISES

Établissement membre :

Sens du relationnel
Sens du travail d’équipe
Aptitudes à la communication
Bonne résistance physique et mentale
Autonomie







du réseau RENASUP Pays
de la Loire

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

de l’AREPPAL :
Association Régionale
d’Education Permanente des
Pays de la Loire

des associations de lycées
hôteliers :
ANEPHOT :
Association Nationale des
Ecoles Privées d’Hôtellerie et
de Tourisme







POURSUITE D’ÉTUDES

AFLYHT :
Association Française des
Lycées d’Hôtellerie et de
Tourisme



AEHT :
Association Européenne des
Ecoles d’Hôtellerie et de
Tourisme

Hygiène , confort , sécurisation de la personne
Activités d’acquisition ou de maintien de la vie sociale
Hygiène de l’environnement
Préparation de collations et service de repas
Démarche d’accompagnement auprès des enfants, des personnes en situation de dépendance en structures collectives en lien avec les projets de l’établissement

Préparation aux concours - aide-soignant (DEAS), auxiliaire de puériculture (DEAP)
 Les élèves titulaires du BP ASSP sont dispensés de 5 modules de formation en DEAS
et de 4 modules en formation DEAP

Formations d’aide-soignant, auxiliaire de puériculture, auxiliaire de vie sociale, aide médicopsychologique
 Accès possibles aux B.T.S.
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DÉBOUCHES PROFESSIONNELS







OPTION « EN STRUCTURE »
Intervenant en structure
Assistant en soins
Accompagnant de personnes dépendantes
Maîtresse de maison, gouvernante

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT GENERAL PROFESSIONNEL ET PRATIQUE

PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU
PROFESSIONNEL




Enseignement professionnel, techniques professionnelles
et connaissances associées


Ergonomie et soins



Biologie et microbiologie appliquées



Animation, éducation à la santé



Sciences médicosociales



Techniques de services à l’usager



Nutrition

6 semaines en Seconde
8 semaines en 1ère Bac Pro
8 semaines en Terminale Bac Pro



dans les établissements accueillant des enfants ,



dans les établissements de santé



dans les établissements médico-sociaux accueillant
des adultes non autonomes

Lycée des Métiers Sainte Anne
Santé Social
250 boulevard Laënnec
BP 337
44615 SAINT NAZAIRE CEDEX
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Téléphone : 02 40 17 12 00
Télécopie : 02 40 53 16 43
Messagerie : secretariat2@lycee-sainte-anne.fr
Site : www.lycee-sainte-anne.fr

