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Services
à la personne

BAC PRO Accompagnement,

Services
à la personne

Soins et Services à la Personne
Les Qualités Requises

Option domicile et structure:
• Être sensible aux règles d’hygiène et de
propreté
• Être en bonne santé, disponible, ouvert
aux autres, savoir communiquer
• Être capable de s’adapter aux nouvelles
technologies
• Aimer travailler en équipe et avoir le sens
de l’organisation

Vous souhaitez exercer
votre métier dans le secteur de la petite enfance
et de l’enfance, auprès
des personnes âgées,
des handicapés, dans les
services de soins…

La Formation

et après le Bac ?

Bac Professionnel Accompagnement, Soins et Services
à la Personne, option A : domicile, option B : en structure
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Insertion professionnelle :
Option domicile
• Assistant de responsable de secteur
• Responsable de petites unités en domicile
collectif
• Maitresse de maison-gouvernante
• Accompagnant de personnes en situation
de handicap, de dépendance
• Accueillant familial
Option structure
• Assistant en soins et santé communautaire
• Accompagnant de personnes fragilisées,
handicapées
• Maitresse de maison-gouvernante
• Responsable hébergement
• Responsable de petites unités en domicile
collectif
• Intervenant en structures de la petite enfance…
Poursuite d’études :
Option domicile et option structure
• BTS, mention complémentaire, préparation au concours aide-soignant(e), auxiliaire
de puériculture, aide médico-psychologique….

Les domaines de formation :
• Les soins d’hygiène et de confort ;
• L’entretien du cadre de vie ;
• La préparation des collations et/ou des repas ;
• Les tâches d’éducation, d’animation et de loisir ;
• Les techniques d’organisation, de classement et de communication.
Durée de formation pour les 2 options :
• 3 ans après une classe de 3e générale
• Périodes de formation en milieu professionnel : 22 semaines
Elles concourent à l’acquisition des compétences requises et cherchent à
développer les capacités d’autonomie, de responsabilité et de créativité de
l’élève en vue d’une insertion rapide dans la vie active.

Les Objectifs de la Formation
A l’issue de la formation, l’élève doit être capable d’apporter de l’aide selon
le degré d’autonomie de la personne, sous différentes formes :
- Soins d’hygiène corporelle, aide à l’habillage et à la mobilité ;
- Préparation des collations et/ou des repas ;
- Entretien du cadre de vie ;
- Éducation de jeune enfant ;
- Animation des activités de loisir.
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