
LYCEE PROFESSIONNEL 

Bac Professionnel 

Accompagnement, Soins et Services à la personne 

option « à domicile » ou option « en structure » 

Le métier 

Le  t i t u l a i r e  du  Bac  P r o f es s i o nne l 

« Accompagnement, Soins et Services à la 

Personne » exerce ses fonctions auprès de 

familles, d’enfants, de personnes âgées, de 

personnes handicapées vivant en logement 

individuel ou collectif ou en situation temporaire ou 

permanente d’accueil en structure d’hébergement. 

 

Il exerce auprès de ces personnes des activités de 

soins, d’hygiène et de confort, d’aide à la vie 

quotidienne, de maintien ou de développement de 

la vie sociale et de promotion de la santé.  

Ce baccalauréat en fonction de l’option « à 

domicile » ou en « structure » permet des 

insertions professionnelles variées au sein 

d’associations, de collectivités territoriales, 

d’entreprises, de structures d’accueil et 

d’hébergement, d’établissements sanitaires, 

sociaux et médico-sociaux. 

 

Le Bac Pro ASSP donne accès à une diversité 

d’emplois, par exemple : 

 Accompagnement de personnes en 

situation de handicap, de dépendance 

 Responsable de petites unités en domicile 

collectif 

 Maîtresse de maison gouvernante. 

 

Certains emplois sont spécifiques au secteur de 

l’aide au domicile : assistant de responsable de 

secteur, accueillant familial. D’autres emplois 

correspondent à l’option « en structure » : 

assistant en soins et en santé communautaire, 

responsable hébergement, intervenant en 

structure d’accueil de la petite enfance.  

Les secteurs d’emploi 

Pôle Limousin Action Recherche en Intervention Sociale 
Lycée professionnel privé sous contrat d’association avec l’Etat 



La formation 

Poursuite d’études 

 BTS Economie Sociale Familiale (ESF) 
 BTS Services et Prestations des 

Secteurs Sanitaire et Social (SP3S) 
 BTS Diététique 
 DUT Carrières Sociales 
 Diplôme d’Etat d’Infirmier 
 ... 

Conditions d’accès 
- en seconde : 
 Sortir de 3ème 
 Entretien individuel avec les membres de 

l’équipe pédagogique 
 Présentation des bulletins scolaires 
- en première : Accès sous conditions 
(positionnement) 

Lieu de formation 
POLARIS Formation, Lycée Professionnel : 
10, rue Armand Dutreix à Limoges 
A partir de Septembre 2018 : 
5, rue de la Cité à Limoges 

Contacts 
 par le site internet : 
 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 
 accueil.lp@polaris-formation.fr 

 par courrier : 
 Lycée Professionnel 
 POLARIS Formation 
 10 rue Armand Dutreix 
 87000 LIMOGES 

 par téléphone : 
 05 55 33 22 74 

ENSEIGNEMENT GENERAL 

Mathématiques/Sciences physiques ; Français/Histoire-
Géographie ; Anglais ; Education physique et sportive ; Arts 
appliqués ; Prévention, santé, environnement. 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL THEORIQUE ET 

PRATIQUE 

 Pôle Santé : Soins, hygiène et confort ; Biologie 
générale et appliquée 

 Pôle Social : Techniques d’animation ; Sciences 
médico-sociales 

 Pôle Service : Techniques de services à l’usager, 
Nutrition / Alimentation 

Frais  

Droits d’inscription 60.00 € 

Scolarité 
984.00 € 

par année 

Coût de la formation 2018-2019 

Septembre 2017 

La formation se déroule sur 3 ans et comprend un enseigne-

ment général, un enseignement théorique et pratique et des 

périodes de formation en milieu professionnel. 

PERIODES DE FORMATION EN MILIEU 

PROFESSIONNEL 

La formation en milieu professionnel du Bac Pro ASSP a 
une durée de 22 semaines sur l’ensemble de la formation 
pour un cycle de 3 ans, (6 semaines en seconde, 8 
semaines en 1ère et 8 semaines en terminale) 
La formation en milieu professionnel se déroule dans les 
établissements accueillant des enfants, des personnes 
âgées, handicapées, malades ainsi qu’au domicile des 
usagers. 
Les candidats doivent satisfaire aux conditions de 
vaccination et autres exigences du milieu professionnel, 
conformément à la réglementation en vigueur.  

Passerelles - Dispenses 

Les titulaires du Bac Pro ASSP sont 
dispensés de 5 modules / 8 pour la 
formation au diplôme d’Etat d’Aide Soignant 
et de 4 modules / 8 pour la formation au 
diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture. 

Certification - Validation 
La formation est validée par 2 diplômes : 
 Le BEP ASSP correspond au diplôme 

obtenu en certification intermédiaire à la fin 
de la classe de 1ère Bac Pro 

 Le Bac Pro ASSP option domicile ou 
structure en fin de cycle. 

Les élèves peuvent prétendre aux bourses de l’éducation nationale 
sous conditions d’éligibilité 


