Les poursuites d’études

BACCALAUREAT
PROFESSIONNEL

BAC PRO ASSP

« ASSP »
(Accompagnement Soins et

Vie active
- Assistant(e) de soin
- Accompagnement de
personnes fragilisées, des
personnes en situation de
handicap
- Gouvernant(e) en EHPAD
- Accueillant(e) familiale
- Intervenant(e) en structures
d’accueil de la petite enfance…

Poursuites d’études

- BTS ESF :
Economie Sociale
et Familiale
- BTS SP3S :
Services et
Prestations des
Secteurs
Sanitaire et Social

Formations
complémentaires
par sélection :
- Aide-soignante
- Auxiliaire de
puériculture
- Accompagnement
Educatif et Social
- Infirmier
- Travailleurs
sociaux (EJE, ES…)

Services à la Personne)

Adresse :
2 rue de la Tuilerie,
BP 39
54800 JARNY
Téléphone : 03.82.46.53.53
Fax : 03.82.46.53.52
Mél: ce.0540076@ac-nancy-metz.fr
Site : http://www4.ac-nancymetz.fr/lyc-lycee-jean-zay-jarny
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Généralités

Les qualités souhaitées

Ce Bac pro est destiné aux élèves venant de
3ème, filles ou garçons, souhaitant travailler
auprès de personnes en situation temporaire
ou permanente de dépendance en structures
ou à domicile.
Les activités sont regroupées en 4 pôles
d’activités :
- Pôle 1 : Accompagnement de la personne dans
une approche globale et individualisée ;
- Pôle 2 : Intervention auprès de la personne
dans les soins d’hygiène, de confort et de
sécurité, dans les activités de la vie
quotidienne ;
- Pôle 3 : Travail et communication en équipe
pluriprofessionnelle ;
- Pôle 4 : Réalisation d’action d’éducation à la
santé pour un public ciblé, dans un contexte
donné.
Cette formation comprend 22 semaines de
PFMP (Période de Formation en Milieu
Professionnel) obligatoires réparties sur les 3
ans dont 10 semaines auprès de personnes
adultes non autonomes.
Les différents lieux de PFMP possibles sont :
- ceux effectués en crèche, multi-accueil,
école
maternelle,
l’EHPAD,
les
établissements
pour
personnes
en
situation de handicap, les établissements
de santé… ;
- ceux effectués au sein des services de
soins ou d’aide à domicile.

Remarque : Les vaccinations doivent être à
jour et en conformité avec la réglementation
en vigueur.

Formations supplémentaires

Contenu de la formation
Les enseignements :
- Mathématiques et Sciences Physiques
- Économie – gestion
- PSE : Prévention Santé Environnement
- Langue vivante (anglais/allemand)
- Français – Histoire Géographie
- Éducation physique et sportive
- Arts appliqués et cultures artistiques
- Accompagnement personnalisé
Les pôles d’activités professionnelles
comprennent :
- des techniques professionnelles

Pendant leur formation, les élèves seront formés :

- à PRAP 2S : techniques de manutention chez
les enfants et chez les adultes

- au SST : Sauveteur Secouriste du Travail

- de la nutrition – alimentation
- des sciences médico-sociales
- de la biologie - physiopathologie

