
La rénovation de la voie professionnelle dans le secteur 

sanitaire et social 

Ouverture du Baccalauréat professionnel 3 ans ASSP 

Plan de l’intervention : 
 

-Conséquences de l’ouverture du Bac Pro ASSP sur l’orientation 

des élèves en fin de 3ème. 

 

-Présentation du Baccalauréat professionnel : Accompagnement 

Soins et Services à la Personne. 

 

 

Ressources : 

-plaquette d’information à destination des professeurs de 3ème sur 

le secteur sanitaire et social : Académie de Nantes 

-documents de travail du groupe ayant rédigé le référentiel validé 

en CPC le 6 janvier 2011. 

Publication du référentiel en avril 2011. 



Orientation des élèves de troisième 

intéressés par des études conduisant 

à des métiers du sanitaire et du social  

À la rentrée 2011, le BEP “carrières sanitaires et sociales” disparaît : il est remplacé par un 

baccalauréat  professionnel : “Accompagnement, soins et services à la personne” (ASSP), 

préparé en trois ans.  

 

Cette création a pour conséquence un réaménagement de la filière de formation préparant aux 

métiers des secteurs “sanitaire et social”. 

 

Pour des élèves intéressés par des études conduisant à ces métiers, il existera deux voies de 

formation en fin de troisième : 

 

• Une orientation vers une seconde professionnelle, en vue de l’obtention du baccalauréat  

professionnel “Accompagnement, soins et services à la personne” 

 

• Une orientation vers une seconde générale et technologique, avec la perspective en première du 

choix de la série technologique ST2S (sciences et technologies de la santé et du social) 

 



Conséquences de la disparition du BEP CSS sur l’orientation des 

élèves en fin de 3ème 

Parcours des élèves qui entraient en BEP CSS (donc jusqu’à la rentrée 2010) : 30 % des 

titulaires du BEP “carrières sanitaires et sociales” poursuivaient leurs études en première 

technologique ST2S, pour un parcours qui pouvait les conduire, après l’obtention du 

baccalauréat, à des études en section de technicien supérieur ou en institut préparant à une 

profession paramédicale (infirmière…).  Il y avait ainsi un palier d’orientation après le BEP : 

des élèves poursuivant leurs études en lycée technologique, d’autres s’insérant ou 

complétant leur formation professionnelle. 

 

 

Situation des élèves qui entrent en seconde professionnelle ASSP (donc à partir de la 

rentrée 2011) : ce palier n’existe plus avec la disparition du BEP : le choix qui se fera 

maintenant à la fin de la troisième engage plus les jeunes.  

 

L’orientation en fin de troisième prend donc une importance 

particulière : les parcours ouverts par le baccalauréat  professionnel ASSP ou le 

baccalauréat  technologique ST2S seront sensiblement différents. 

 





CONCLUSION 

De la même manière, le ministère de l’Agriculture rénove sa filière “services”. À l’issue de la 3e 

les élèves peuvent choisir entre un CAPA “Services en milieu rural” ou un Bac Pro “Services 

aux personnes et aux territoires”. Le BEPA rénové “Services aux personnes” associé à ce bac 

pro pourra être validé en fin de 1ère. 

Pour en savoir plus sur les formations agricoles : www.chlorofil.fr 

http://www.chlorofil.fr/


Baccalauréat professionnel  

 Accompagnement, Soins et Services à 

la Personne  

 ASSP  

• Option  à domicile  • Option en structure  



Référentiel des activités professionnelles 

Le titulaire du baccalauréat professionnel « Accompagnement, soins et services à la 

personne » option « à domicile » exerce ses fonctions auprès de familles, d’enfants, de 

personnes âgées, de personnes handicapées, vivant en logement privé, individuel ou 

collectif.  

Il exerce auprès de ces personnes 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. 

 

Il travaille au sein d’associations, de collectivités territoriales, d’entreprises, auprès 

d'employeurs particuliers, de structures d’accueil et d’hébergement.  

  

Le baccalauréat professionnel « Accompagnement, soins et services à la personne » option 

« à domicile » donne accès à une diversité d’emplois dénommés différemment selon les 

secteurs. A titre d’exemples, ces emplois sont actuellement identifiés sous les terminologies 

suivantes : 

-Assistant de responsable de secteur 

-Responsable de petites unités en domicile collectif  

-Maîtresse de maison, gouvernante  

-Accompagnant de personnes en situation de handicap, de dépendance 

-Accueillant familial  

…. 



Le titulaire du baccalauréat professionnel « Accompagnement, soins et services à la personne » 

option « en structure » exerce ses fonctions auprès de personnes en situation temporaire 

ou permanente de dépendance en structures collectives. 

Référentiel des activités professionnelles 

Il exerce auprès de ces personnes des activités de soins d’hygiène et de confort, d’aide aux 

actes de la vie quotidienne, de maintien de la vie sociale. Il est également amené à exercer, au 

sein de l’établissement employeur, des activités de promotion de la santé en lien avec le projet 

de l’établissement, et participe à des activités de gestion. 

  

Il travaille au sein d’établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux 

  

Le baccalauréat professionnel « Accompagnement, soins et services à la personne » option 

« En structure »  donne accès à une diversité d’emplois dénommés différemment selon les 

secteurs. A titre d’exemples, ces emplois sont actuellement identifiés sous les terminologies 

suivantes : 

 

-Assistant en soins et en santé communautaire,  

-Accompagnant de personnes fragilisées, de personnes handicapées 

-Maîtresse de maison, gouvernante, 

-Responsable hébergement,  

-Responsable de petites unités en domicile collectif,  

-Intervenant en structures d’accueil de la petite enfance 



Bac pro ASSP Référentiel de compétences  
 

Compétences ASSP  D S 

C 11  Accueillir, communiquer avec la personne, sa famille, son entourage  X 

C 12  Communiquer  avec l’équipe, les autres professionnels, les services, les 

partenaires 
X 

C 21 Organiser le travail en équipe professionnelle X X 

C 22 Participer à la formation et à l’encadrement de stagiaires et accueillir de 

nouveaux agents, des bénévoles   
X 

C 23 Participer au contrôle et à la gestion de la Qualité X X 

C 24 Gérer les stocks et les matériels X X X 

C 31 Assurer l’hygiène de l’environnement de la personne X X X 

C 32 Elaborer le projet individualisé, le projet de vie X 

C 33 Réaliser des activités liées à l’hygiène, au confort de la personne et à la 

sécurisation 
X X X 

C 34  Concevoir et mettre en œuvre des activités d’acquisition ou de maintien 

de l’autonomie et de la vie sociale  
X X 

C 35 Surveiller l’état de santé de la personne et intervenir en conséquence  X X 

 C 36  Préparer des collations / concevoir et préparer des collations , des repas 

équilibrés conformes à un régime  / distribuer des repas . Aider à la prise des 

repas 

X X X 

C 37 Conduire des actions d’éducation à la santé X 

C 38  Gérer  des documents de la vie quotidienne X 



Bac pro ASSP Savoirs associés  

 NUTRITION ALIMENTATION  
Communs  Spécifique 

 D 

Spécifique 

S  

1 Sources nutritionnelles X X 

2 Alimentation rationnelle X X 

3 Régimes alimentaires X 

4 Comportements et habitudes 

alimentaires 

X 

5 Qualité sanitaire des aliments X 



Bac pro ASSP Savoirs associés 

 Techniques professionnelles Services à l’usager  

Communs  Spécifique 

 D 

Spécifique 

S  

1 Entretien de l’environnement de la 

personne  

11 Eléments de connaissance communs aux 

techniques  

X 

12 Entretien des locaux et équipements  X X X 

13 Entretien des textiles  X 

14 Technologie des appareils et matériels  
X X 

15 Produits de nettoyage et de désinfection X 

16 Gestion des stocks et des matériels X 

17 Aménagement des locaux et des espaces  X X X 



Bac pro ASSP Savoirs associés 

 Techniques professionnelles Services à l’usager 

Communs  Spécifique 

 D 

Spécifique 

S  

2 Préparation des collations et repas 

21 Produits alimentaires  X X 

22 Techniques de préparation des repas X 

23 Techniques de préparation des 

collations 

X 

24 Techniques des services des repas et 

collations  

X 

3 Gestion et organisation familiale X 



Bac pro ASSP Savoirs associés 

 Techniques professionnelles Ergonomie Soins 

Communs  Spécifique 

 D 

Spécifique 

S  

1 Hygiène professionnelle X 

2 Ergonomie et santé au travail X 

3 Techniques de soins d’hygiène et de 

confort  

X 

31 Démarche de soins X 

32 Soins d’hygiène et de confort de la personne  X X 

33 Surveillance de l’état de santé  X X 

34 Transmission des informations  X X 

35 Aide à la prise de médicaments  X 



Bac pro ASSP Savoirs associés 

 Techniques professionnelles Animation Education à la santé  

Communs  Spécifique 

 D 

Spécifique 

S  

1 Activités d’acquisition ou de maintien de 

l’autonomie et de la vie sociale 

11 Apprentissage et handicap X 

12 Conduite d’activités pour une personne ou un 

groupe 

X 

13 Projet d’animation X 

14 Conduite d’animation X 

2 Animation d’une réunion de travail X 

3 Conduite d’actions d’éducation à la santé  X 



Bac pro ASSP Savoirs associés 

Sciences médico sociales  

 Personnes aux différentes étapes de la vie et réponses institutionelles 

Communs  Spécifique 

 D 

Spécifique 

S  

11 Politique de santé publique X X 

12 Besoins et attentes de la  personne aux 
différents âges de la vie  rythmes de vie   

X 

13 L’enfant X X X 

14 L’adolescent X 

15 L’aide sociale à l’enfance X 

16 la famille X X 

17 la personne âgée X X 

18 La personne handicapée X X 

19 La protection des majeurs vulnérables X 

110 La personne malade  X X 

111 La fin de la vie et la mort  X 



Bac pro ASSP Savoirs associés 

Sciences médico sociales 

 

Communs  Spécifique 

 D 

Spécifique 

S  

2 Méthodologie d’intervention 

21 Bientraitance Maltraitance X 

22 Projet individualisé projet de vie  projet 

personnalisé projet d’accompagnement  

X 

23 Les services à domicile X 

24 Les notions de droit X 

25 L’éthique et la déontologie X 

26 La qualité  X X 

27 Le travail en équipe la gestion d’équipe  le 

tutorat  

X X 

28 La relation personne aidante personne aidée X 

3 Communication professionnelle et 

interprofessionnelle 

X 



Bac pro ASSP Savoirs associés 

 Biologie et microbiologie appliquées  

Communs  Spécifique 

 D 

Spécifique 

S  

1 Organisation générale du corps humain X 

2 La cellule X 

3 Les maladies génétiques X 

4 Les anomalies du fonctionnement de la cellule – 

cancers  

X 

5 Les tissus X 

6 La peau X 

7 Les appareils génitaux X X 

8 L’appareil cardio vasculaire X 

9 l’appareil excréteur  X 

10 L’appareil respiratoire  X 

11 Le système locomoteur X 

12 L’appareil digestif  
X 



Bac pro ASSP Savoirs associés 

 Biologie et microbiologie appliquées 

Communs  Spécifique 

 D 

Spécifique 

S  

13 La régulation de la glycémie X 

14 Le système nerveux X X 

15 L’œil  X 

16 L’oreille X 

17 Les explorations et moyens diagnostiques X 

18 La diversité du monde microbien X 

19 Les bactéries X 

20 Le pouvoir pathogène des bactéries X 

21 Les virus X 

22 Le système immunitaire X 

23 Les maladies infectieuses de l’enfant  X 

24 Les infections nosocomiales et les infections 

associées aux soins  

X 



Bac pro ASSP  

PFMP  

Durée   

22 semaines 

Option Domicile  Option Structure  

En seconde  6 semaines en structures 

  

6 semaines en structures  

En première et 

terminale  

16 semaines  16 semaines  

12 semaines en secteur 

aide à domicile  

12 semaines en 

établissement de santé ou 

structures médico sociales 

accueillant adulte non 

autonome  

Support E13 et E31 Support E13,  E31 et E 32  



Bac pro ASSP  

Certification Epreuves professionnelles 

 Epreuves  
CCF ponctuel CCF ponctuel 

E13 : Conduite d’un 

projet 

d’accompagnement 
Coef 4  

Epreuve Orale  

Dossier à 

partir PFMP 

Domicile 

1 SE en 

centre de 

formation   

  

45 min Dossier à 

partir PFMP 

Structures  

 

1 SE en 

centre de 

formation 

45 min 

 

E2 :  
Analyse de 
situation(s) 
professionnelle(s) 
Coef 4  

E31 : 

Coef 4  

Epreuve pratique  

 

Accompagne

ment des 

actes de la 

vie 

quotidienne 

Au  cours 

de la PFMP 

au domicile  

2 Heures  
Soins 

d’hygiène 

et de 

confort, de 

services à 

la 

personne 

Au  cours 

de la PFMP 

en structure  

2 Heures  

Domicile  Structure  

Épreuve écrite 4 H  



Bac pro ASSP  

Certification Epreuves professionnelles 

CCF ponctuel CCF ponctuel 

E 32  

Coef 2 

Epreuve 

orale 

 

Organisation 

d’interventions 

au domicile  

  

1 SE en 

centre de 

formation 

2H 

Préparation  

1h30 

Exposé 

entretien : 

30 min 

Projet 

d’animation 

Au cours 

de la 

PFMP en 

structure 

2H 

Préparation  

1h30 Exposé  

entretien  30 

min 

E 33  

Coef 2   

Epreuve 

orale  

 

Aménagement 

et équipement 

de l’espace 

privé  

1 SE en 

centre de 

formation 

30 min  

Dossier à 

partir PFMP 

ou   

Expérience  

Conduite 

d’action 

d’éducation à 

la santé  

1 SE en 

centre de 

formation  

30 min  

Dossier à 

partir PFMP 

ou 

expérience 

E 34 

 coef 1  

E 35 

Coef 1  

Domicile  Structure  

Economie Gestion 

PSE 



 

Etablissements publics 

CAP 

Petite 

enfance 

BEP 

CSS 

Tales 

MCAD BAC PRO 

ASSP 

BAC PRO 

SPVL 

BEF EVREUX – VERNEUIL SUR AVRE  

Lycée Modeste Leroy EVREUX X X X 30 

BEF BERNAY – PONT AUDEMER  

Lycée Risle-Seine PONT AUDEMER X X X30 

BEF LOUVIERS – VERNON 

Lycée Jean-Baptiste Décretot 

LOUVIERS 

X X 

Lycée Georges Dumézil VERNON X X15 X 

Lycées Louis Aragon GISORS X X30 

BEF FECAMP - LILLEBONNE 

Lycée Pierre et Marie Curie BOLBEC X X X30 

BEF LE HAVRE 

Lycée Françoise de Grâce LE HAVRE X X15 X 

BEF DIEPPE – NEUFCHATEL 

Lycée du Golf  DIEPPE X X X30 X 

BEF ELBEUF - ROUEN GAUCHE 

Lycée Fernand Léger GRAND-

COURONNE 

X 

Lycée Val de Seine  GRAND QUEVILLY X X30 X 

BEF BARENTIN – ROUEN DROITE 

Lycée Bernard Palissy MAROMME X X30 

Cartes des formations rentrée 2011 : secteur sanitaire et social 



 

Etablissements privés sous contrat 

CAP 

Petite 

enfance 

BEP 

CSS 

Tales 

MCAD BAC PRO 

ASSP 

BAC PRO 

SPVL 

BEF BERNAY – PONT AUDEMER  

Lycée Saint –Anselme Bernay X X X36 

BEF LE HAVRE 

Lycée Jeanne d4Arc Ste Adresse X X X45 X 

Lycée Germaine Coty Le Havre X 

BEF BARENTIN – ROUEN DROITE 

Lycée La providence Miséricorde Rouen X X X60 X 

Cartes des formations rentrée 2011 : secteur sanitaire et social 



Questions / réponses 
Quelles sont les possibilités de poursuite d’études après le baccalauréat professionnel ? 

Les contenus de formation du bac pro ASSP ont été construits pour permettre des poursuites d’études 

courtes (quelques mois) qui préparent au diplôme d’aide-soignant (après entrée en IFAS, institut de 

formation d’aide-soignant), ou d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire de puériculture… 

Un élève qui a pour projet la profession d’infirmier (ère), et dont les résultats scolaires 

montrent que ce projet est réaliste doit être en priorité orienté vers une seconde générale et 

technologique, avec comme préconisation le choix de l’enseignement d’exploration 

“santé/social”. 

Il est cependant important de rappeler que, comme pour tout baccalauréat professionnel, le titulaire 

du bac pro “ASSP” a la possibilité de poursuivre ses études, en particulier en BTS. Dans ce domaine 

de formation, deux spécialités de BTS existent : le BTS ESF “Économie sociale familiale”, et le BTS 

SP3S “services et prestations des secteurs sanitaire et social”. Or, il s’agit de BTS pour lesquels le 

taux de pression est élevé et donc la sélection à l’entrée importante. Dans ces conditions, la voie du 

baccalauréat professionnel n’est pas celle qu’il faut recommander pour un projet de poursuite 

d’études vers l’un de ces BTS. 

Pour être complet, il est nécessaire de rappeler que les titulaires du bac pro qui ont obtenu une 

mention bien ou très bien à l’examen ont un accès de droit dans les spécialités de BTS en rapport 

avec leur baccalauréat. 



Questions / réponses 
Comment devenir aide-soignant ? Quels liens entre le baccalauréat professionnel “ASSP, 

option en structure“ et le diplôme d’État d’aide-soignant (DEAS) ? 

 

Le baccalauréat professionnel et le diplôme d’État d’aide-soignant sont deux diplômes différents. 

Seul ce dernier permet d’exercer la profession d’aide-soignant(e). 

Le diplôme d’aide-soignant est obtenu après une formation en IFAS, où l’entrée se fait sur concours. 

Les titulaires du BEP CSS sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité. Les dispositions qui 

seront prises pour les titulaires du bac pro ne sont pas encore arrêtées. Il est très vraisemblable 

qu’elles seront au moins équivalentes à celles qui existaient pour le BEP CSS. Il est également 

possible que le titulaire du bac pro, admis en IFAS, bénéficie d’allégements de formation (d’où un 

raccourcissement de la durée de formation) mais là encore, rien n’est décidé. 

Comment devenir infirmière ? 

 

L’entrée en IFSI se fait sur concours (directement après le baccalauréat ou souvent après une 

préparation spécifique), pour des études en trois ans qui conduisent au diplôme d’Etat (DE) 

d’infirmière. L’orientation à recommander pour un ou une élève de troisième qui a ce projet 

professionnel est celle de la seconde générale et technologique 



Questions / réponses 
“Je veux entrer en bac pro, il y a deux options, “à domicile” et “en structure”. Quelles sont 

les différences entre les deux options ? Comment se déterminer entre l’une ou l’autre ? 

 

Pour l’option “à domicile”, l’accent est mis sur : 

• L’organisation du travail en équipe. 

• L’accompagnement des actes de la vie quotidienne (aide à la toilette, à la mobilisation, au 

maintien de la vie sociale). 

• La surveillance de l’état de santé de la personne. 

• L’aménagement et l’hygiène du cadre de vie de la personne : nettoyage, entretien du linge, 

sécurisation des locaux. 

• La conception et la réalisation de repas. 

• La gestion de documents de la vie quotidienne… 

Pour l’option “en structure”, l’accent est mis sur : 

• Les activités liées aux soins d’hygiène et de confort auprès d’adultes non autonomes : 

aide à la toilette et au confort de la personne, aide à la mobilisation. 

• La surveillance de l’état de santé de la personne. 

• Les activités de maintien de la vie sociale : projet d’animation. 

• Les actions d’éducation à la santé. 

 

Les activités de l’option “à domicile” sont davantage tournées vers la vie 

quotidienne, en structures ou à domicile, secteur en plein essor. 

Celles de l’option “en structure” vers les soins aux personnes dépendantes et en 

structures. 



Questions / réponses 

“Je veux m’occuper d’enfants” : quelle voie choisir ? 

 

Les deux voies (professionnelle d’une part, générale et technologique, d’autre part) conduisent à des 

diplômes qui permettent de s’occuper d’enfants, mais à des niveaux de qualification différents : par 

exemple, après le bac pro, le diplôme d’auxiliaire de puériculture ; après un baccalauréat général ou 

technologique, le diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants. 

Il existe aussi un CAP, le CAP “Petite enfance” qui n’est pratiquement pas ouvert aux élèves venant 

de troisième. 

Le titulaire du bac professionnel, option “à domicile”, peut assurer auprès d’enfants : 

• Les activités liées à l’hygiène, au confort et à la sécurisation. 

• Les activités d’éveil et de loisirs, de maintien de l’autonomie (enfants handicapés). 

• La préparation et l’aide à la prise des repas. 

• L’entretien de son cadre de vie (locaux et linge). 

 

Il faut avertir les élèves qu’occuper un emploi auprès d’enfants nécessite de la maturité et que ces 

emplois leur seront difficilement accessibles dès leur sortie de formation, après l’obtention du bac 

pro. Il est également indispensable de préciser aux élèves que, dans le domaine des services à la 

personne, les besoins les plus importants dans les années à venir concerneront d’abord les 

personnes âgées. 


