Après le Bac pro ASSP
Quels métier ?

Ce professionnel exerce ses fonctions auprès de personnes (familles,
enfants, personnes âgées, personnes handicapées), en situation
temporaire ou permanente de dépendance :






Bac pro Accompagnement Soins
et Services à la Personne

Assistant en soins et en santé communautaire
Intervenant en structures d’accueil de la petite enfance
Accompagnant de personnes fragilisées, de personnes handicapées
Responsable hébergement
Responsable de petites unités en domicile ou en milieu collectif

Vie active

BTS ou DUT

Le Bac pro ASSP

Term Bac pro ASSP
Certification
BEP ASSP

1ère Bac pro ASSP
2nde Bac pro ASSP

.

Poursuites
d'études PostBac

Le baccalauréat professionnel permet la poursuite d’études vers
l’enseignement supérieur :
 BTS ESF,
 BTS SP3S
 DUT Carrières sociales
Ou s’orienter vers la formation d’aide soignant(e), auxiliaire de
Puériculture, aide médico-psychologique

Comment se renseigner ?
Mini-stage

Demandez un mini-stage à votre professeur principal
Votre établissement doit en faire la demande auprès de la Directrice
Déléguée à la Formation Mme Nathalie Voisin :
nathalie.beaubras@ac-rouen.fr

Lycée des métiers Françoise de Grâce

Portes
ouvertes

Venez nous rencontrer à nos Portes Ouvertes :

Métiers des services aux personnes, aux entreprises et du commerce

vendredi 13 avril 2018 de 17h30 à 19h
samedi 14 avril 2018 de 9h30 à 12h

16 rue de la Vallée76600 LE HAVRE
Tél : 02.35.24.63.40
Site internet : http://lycees.ac-rouen.fr/fdegrace

Pendant le Bac pro ASSP

Quoi

Un bac pro ASSP
au lycée F.de Grâce…

Horaires

Qui
Quand
Pourquoi

Un Bac pro ASSP en 3 ans

Qui
Quand

 Collégiens sortant de 3ème générale
 Titulaires d’un C.A.P ATMFC, PE (si excellent niveau) pour
une intégration en 1ère bac pro


Qui :
qualités
requises





Pourquoi choisir
F. de Grâce

 Avec bienveillance et rigueur, lycée à taille humaine qui
encadre, soutient, accompagne, encourage chaque élève
vers la réussite
 Aide aux devoirs proposée chaque jour de 9h à 17h30
 Accompagnement personnalisé de qualité prenant en
compte le niveau des élèves



Surveillance et alerte sur l’état de santé de
la personne
 Maintien de l’hygiène des locaux, des
équipements et des matériels
Pas de LV2

L’accompagnement personnalisé en seconde
C’est une réponse aux besoins des élèves sur les apprentissages
fondamentaux : lire, écrire, compter. Il offre une aide individualisée aux
élèves par groupe de compétences en groupes restreints

22 semaines de stages en 3 ans
Stages obligatoires

vouloir aider les autres, et notamment les enfants, les
personnes âgées ou personnes en situation de handicap
savoir être à l’écoute des difficultés de l’autre, avoir le
goût des relations humaines
apprécier le travail en équipe, avoir le sens des
responsabilités et l’esprit d’initiative

Contenu pédagogique

S

Enseignement
professionnel :
 Réalisation d’activités
liées à l’hygiène, au
confort de la
personne et à sa
sécurisation
 Accueil,
communication avec
la personne, sa
famille, son entourage
 Activités d’acquisition
ou de maintien de
l’autonomie et de la
vie sociale
 Animation et/ou
participation aux
réunions de travail

 1ère année : 6 semaines
 2ème année : 8 semaines
 3ème année : 8 semaines
Lieu de stages :
 en collectivité : établissements scolaires, crèches…
 en milieu hospitalier, EHPAD (maisons de retraite)

