
 

 

 B A C  P R O  A S S P  

Pour les jeunes qui souhaitent travailler dans les métiers de l’aide à la personne 

 Secteur sanitaire et social 

  

Accompagnement Soin et Service à la personne 

Option À domicile Option En structure 

Qualités requises Période de formation 

Le titulaire de cette option exerce auprès de 
familles, d’enfants, de personnes âgées, de 
personnes handicapées vivant en logement 
privé, individuel ou collectif. 
 

Il exerce des activités d’aide aux actes de la 
vie quotidienne et de maintien de la vie 
sociale et est à même d’encadrer de petites 
équipes de professionnels chargés de ces 
interventions. 
 
Débouchés 
 

▪ Assistant de responsable de secteur.  
▪ Responsable de petites unités en domicile 

collectif.  
▪ Accueillant familial. 
 

Pour les meilleurs, poursuites en BTS possible 
 

Le titulaire de cette option exerce auprès de 
personnes en situation temporaire ou 
permanente de dépendance en structures 
collectives. 
 
Il exerce des activités de soins d’hygiène et 
de confort, d’aide aux actes de la vie 
quotidienne, de maintien de la vie sociale. 
 

 
Débouchés 
 

Assistant en soins et en santé. 
Responsable d’hébergement.  
Accompagnant de personnes fragilisées 
 
Pour les meilleurs, poursuites en BTS possible 
 

▪ Aimer les contacts humains et être à 

l’écoute des autres.  

▪ Avoir l’esprit d’équipe.  

▪ Être dynamique et autonome.  

▪ Savoir prendre des initiatives. 

▪ Avoir une bonne résistance physique et 

psychologique. 

▪ Faire preuve de discrétion, de 

bienveillance.  

▪ Avoir des capacités d’analyse et de 

synthèse de documents.  

▪ Être rigoureux et organisé dans son 

travail personnel. 

 

Période de formation en entreprise de 22 
semaines réparties sur les 3 années de 
formation.  
 
Elle permet notamment à l’élève de se 
familiariser avec le monde professionnel. 
 
Ces périodes de formation doivent être 
complémentaires (diversité des lieux et des 
publics).  
 
Les lieux d’accueils peuvent être : des 
hôpitaux, des écoles maternelles ou 
élémentaires, des maisons de retraite, des 
garderies, des associations d’aide à domicile, 
etc. 
 
Pour les meilleurs, poursuites en BTS possible 
 

 

Flyer Section européenne 
 

Fiche d’inscription 

SECTION EUROPÉENNE 
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