
Le bac ASSP, c’est quoi? 

Le bac Pro ASSP (Accompagnement, soins et services à la          

personne) est l'un des diplômes incontournables pour ceux qui               

souhaitent évoluer professionnellement dans le secteur sanitaire 

et social, que cela soit pour travailler auprès d'enfants, de         

personnes dépendantes (âgées ou malades) ou de personnes 

en situation temporaire ou permanente d'handicap. 

Quel profil? 

Le candidat doit être  capable d’autonomie,   

de rigueur, avoir l’esprit d’équipe, et l’envie    

de faire un métier utile, qui apporte du          

confort et du bien-être aux personnes           

dépendantes dont vous vous occuperez au 

quotidien.   

Quels débouchés? 

Quel programme? 

Poursuite d’études  
 

• Diplômes d'état : d'Accompagnant éducatif et social 

(DEAES), d’auxiliaire de puériculture, d’aide soignants, de 

moniteurs-éducateurs 

• BTS : ESF (Economie Sociale et Familiale), SP3S 

(Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social) 

•  DUT : carrières sociales 

 

Il est également possible, avec un excellent dossier, d'accéder 

aux formations du diplôme d'état en soins infirmiers ou du  
diplôme d'état d'éducateur spécialisé… 

 

 

 

 

 

 

        Nos atouts 

 

•  Accès direct au marché de  l’emploi 

ou à une poursuite d’études en 

France ou à l’étranger 

 

• Notre situation privilégiée  :                                  

à deux pas des Arènes .  5 minutes 

à pied de la gare SNCF et routière 

  

www.vincentdepaul30.com     
LYCEE SAINT VINCENT DE PAUL - Tél : 04.66.36.50.90  - Courriel: contact@vincentdepaul30.com  

Enseignement professionnel 

• Biologie et Microbiologie appliquée 
Ergonomie - Soins  

• Sciences médico-sociales et            
animation 

• Services à l’usager                               
Nutrition Alimentation 

• Prévention Santé Environnement 

 

3 ans de formation  

22 semaines de stages    
dont 10 auprès d’adultes 

non autonomes  

  

Enseignement  général 

• Economie et gestion 

• 1 Langue vivante obligatoire  
(Anglais ou Espagnol+ LV2 en 
facultatif) 

• Sciences 

• Mathématiques, Français,                          

Histoire géographie... 

     Bac pro ASSP  
Accompagnement, Soins et  

Services à la Personne 
Option « en structure » 

Il est impératif d’être à jour de toutes les 

vaccinations obligatoires pour les soignants 

afin de pouvoir effectuer les PFMP (Périodes 

de Formation en Milieu Professionnel) 


