Après le BAC

Pour nous contacter
Baccalauréat
Filière
Professionnelle

POURSUITES D’ETUDES
BTS SP3S
Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social
BTS ESF
Economie Sociale et Familiale

LYCÉE DES MÉTIERS
« SERVICES À LA PERSONNE »
PRIVÉ CATHOLIQUE

Site Mont-Héry
1 Rue de la Fraternité - BP 2059
51001 CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex
Téléphone : 03 26 69 32 70
Télécopie : 03 26 68 34 49

CONCOURS
Diplôme d’Etat :
- Aide Soignante
- Aide Médico-psychologique
- Auxiliaire de Puéricultrice
- Moniteur Educateur
- Auxiliaire de Vie
- Ambulancier
Ecole de TISF
Technicien de l’Intervention Sociale
et Familiale
Autre diplôme :

magloire.dembet@ozanam-lycee.fr
Site web : www.ozanam-lycee.fr
Espace pédagogique : www.ozanet.fr

ACCOMPAGNEMENT
SOINS ET SERVICES
A LA PERSONNE
ASSP
En 3 ans

Options :
« En structure »
« A domicile »

PORTES OUVERTES
Samedi 7 Février 2015
De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Lycée Polyvalent
Lycée des Métiers
« Services à la Personne »

Le BAC PRO ASSP

CONDITIONS D’ACCÈS

QUALITÉS REQUISES

LA FORMATION ET LES ACTIVI-

Le diplôme se prépare en 3 ans à l’issue

1. Motivation pour travailler auprès de personnes
de tous âges

TÉS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
EN STRUCTURE
Exercer ses fonctions auprès de personnes dépendantes en structures collectives. Ces interventions
s’inscrivent dans le cadre d’une approche globale
de la personne en étroite collaboration avec les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux et
les partenaires institutionnels.
Le travail se fait au sein d’établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux.

2. Patience, disponibilité et écoute
3. Sens des responsabilités et l’esprit d’équipe
4. Sérieux, rigoureux et autonome
5. Respectueux des règles déontologiques

A DOMICILE
Aide à la personne dans les actes de vie quotidienne, le maintien de l’autonomie et de vie sociale en
logement privé ou en logement collectif.

Vie Lycéenne :

Assistant de responsable de secteur
Assistant en soins et en santé communautaire
Responsable de petites unités en domicile collectif
Maîtresse de maison ou Gouvernante
Accompagnant de personnes en situation de handicap
ou dépendance
Accueillant familial
Intervenant en structures d’accueil de la petite enfance

Pôle 1 : Communication et relation
Accueil, Communication avec la personne*
Traitement des informations*
Animation et/ou participation aux réunions*
Pôle 2 : Organisation et Gestion
Gestion des activités, gestion d’1 équipe restreinte (2)
Gestion des activités, participation à la gestion
d’une équipe restreinte (1)
Participation à la formation de stagiaires*
Participation au contrôle et à la qualité*
Gestion des stocks et des matériels*
Pôle 3 : Réalisation
Maintien de l’hygiène des locaux et matériels*
Elaboration de projet individualisé (2)
Participation à l’élaboration de projet individualisé (1)
Réalisation d’activités liées à l’hygiène et la sécurité*
Conception et mise en œuvre d’activités d’acquisition
ou de maintien de l’autonomie et de la vie sociale*
Surveillance sur l’état de santé de la personne*
Mesures : Température, pouls, poids, diurèse…(1)
Préparation de collations, aide à la prise des repas (1)
Education à la santé (1)
Gestion des documents de la vie quotidienne (2)
*
Activités communes aux 2 options
(1)
Activités spécifiques
à l’option « En structure
PÉRIODES
DE FORMATION
EN E»NTREPRISE
(2) Activités spécifiques à l’option « A domicile »

22 semaines sur 3 ans
Sde BAC PRO : 6 Semaines
1ère BAC PRO : 8 Semaines
Tle BAC PRO : 8 Semaines

Lieux

Sorties Culturelles
Cafétéria et Self

EMPLOIS VISÉS

La formation et les activités s’organisent autour de 3 pôles :

Etablissements de Santé publics ou privés
Structures sociales ou médico-sociales
Ecoles maternelles ou élémentaires
Domicile privé des personnes
Structures ou associations d’aide à domicile
Services de soins infirmiers à domicile
Structures d’accueil collectif de la petite enfance ou

