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Le titulaire du
Bac Pro ASSP est un 

professionnel qualifié,
qui exerce auprès de

personnes en situation de 
dépendance des activités

de soin, d’aide ou 
d’accompagnement aux

actes de la vie quotidienne. 
Il intervient également auprès 
des enfants âgés de 0 à 6 ans.



QUELS SONT LES CONTENUS DE LA FORMATION ?
 •  Assurer l’accueil des usagers
 •  Contribuer au développement et à l’éducation de l’enfant
 •  Assurer les soins d’hygiène corporelle, le confort et la sécurité des 

usagers
 •  Animer des activités de loisirs, de maintien ou de restauration de 

l’autonomie
 •  Surveiller l’état de santé de la personne et intervenir en conséquence
 •  Concevoir, préparer, distribuer des collations et aider à la prise des 

repas
 •  Assurer l’hygiène de l’espace de vie de l’usager
 •  Conduire des actions d’éducation à la santé
 •  Participer à la formation des stagiaires

QUELLES SONT LES APTITUDES À DÉVELOPPER DURANT CETTE FORMATION ?
 •  Sens de la relation humaine, tolérance et bienveillance
 •  Aisance à communiquer, capacité à travailler en équipe
 •  Capacités d’observation et d’analyse des situations
 •  Sens des responsabilités et de l’organisation
 •  Esprit d’initiative, autonomie et dynamisme
 •  Présentation soignée, respect des règles d’hygiène et de sécurité
 •  Bonne résistance physique et psychologique

QUELLE EST LA DURÉE DES PÉRIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE ?
 •  6 semaines la 1ère année
 •  8 semaines la 2ème année
 •  8 semaines la 3ème année

QUEL EST LE DIPLÔME INTERMÉDIAIRE PRÉPARÉ ?
 • BEP Accompagnement, Soins et Services à la Personne

QUELLES SONT LES POURSUITES D’ÉTUDES ENVISAGEABLES ?
 •  BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S)
 •  BTS Economie Sociale et Familiale (ESF)
 •  Concours d’entrée aux formations paramédicales ou sociales : Aide-Soignant, 

Infirmier, Auxiliaire de Puériculture, Auxiliaire de Vie, Moniteur Éducateur, 
Educateur de Jeunes Enfants…

QUELS SONT LES MÉTIERS QUE JE POURRAIS EXERCER AVEC CE DIPLÔME ?
 •  Accompagnant de personnes en situation de handicap, de dépendance
 •  Gouvernant(e)
 •  Accueillant familial
 •  Assistante maternelle
 •  Responsable de petites unités en domicile collectif
 •  Agent de crèche, Aide maternelle (ATSEM) 
DANS QUEL TYPE D’ENTREPRISE JE POURRAIS TRAVAILLER ?
 •  Entreprises d’aide à domicile
 •  Pensions de famille
 •  Maisons de retraite, Foyers logement
 •  Crèches, Écoles maternelles

QUELS SONT LES PLUS DE LA FORMATION À ST JEAN 23 ?
 •  L’ensemble du programme est traité autour de situations professionnelles 

s’articulant autour d’un projet, de visites et de rencontres avec des 
professionnels.

 •  Participation à des événements tel que la semaine Handicapable,    
la Fête de l’Ecole Calédonienne…

 •  Organisation et réalisation de projets au sein du lycée :     
« Eduk ta santé », projets enfants et personnes âgées…

 •  Sorties cohésion de la filière entre les élèves des 3 niveaux.
 •  Le port de tenues professionnelles en adéquation avec     

la rigueur et l’exigence du métier.

Pour plus de renseignements, consultez le site du lycée :
 https://jean23.ddec.nc/


