Bac Pro ASSP
Accompagnement, Soins et services à laPersonne

Option A : à DomicileOption B : en structure
Le titulaire du baccalauréat professionnel Accompagnement,
soins et services à la personne possède les compétences
nécessaires pour travailler auprès de familles, d'enfants, de
personnes âgées ou de personnes handicapées. Sa mission :
les assister dans tous les gestes de la vie quotidienne et les
aider à maintenir leur vie sociale. Dans le cadre de ces
activités, il est amené à collab
collaborer avec les professionnels de
santé, des travailleurs sociaux et des partenaires institutionnels.

L'option « à domicile »prépare plus spécifiquement à
exercer directement au domicile des personnes ou dans des
logements collectifs. Le diplômé peut être employé par des
associations, des collectivités, des entreprises, ou des
particuliers. Dans certaines structures, il peut encadrer une petite
équipe de professionnels chargés de ces interventions.

L'option « en structure »prépare le diplômé à exercer plus
spécifiquement auprès de personnes dépendantes dans les
établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux. Il prend part
aux différents soins, et peut être amené à participer à des
romotion de la santé en lien avec le
activités de gestion et de promotion
projet d'établissement.

Dans quelles matières, faut-il«
faut
être fort », pour réussir ?
La motivation est la clé de la réussite de toute formation.
L’esprit
’esprit d’équipe, la curiosité, l’envie de s’impliquer, le dynamisme sont des
qualités importantes.. Ainsi que la capacité à travailler sur documents, à
établir des rapports, …
La
a culture générale ne doit pas être négligée, car elle est indispensable pour comprendre la
interlocuteurs.
société,le monde professionnel et échanger avec les nombreux interlocuteurs
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ET APRÈS LE BAC PRO ASSP
SSP ?
Diplôme d'Etat d'aide-soignant
soignant
Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture
Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale
BTS Economie
e sociale familiale
BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social
……….
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Odilon
lon Redon de Pauillac, c’est la voie de
formation pour renouer avec la réussite et l’envie de bien faire.

