BAC PROFESSIONNEL
Accompagnement Soins et Services à la Personne
Option Structure
Année de Terminale
Formation en alternance en contrat d’apprentissage
RNCP : 12301
www.elcdouvres.fr
LP/LT Notre Dame de
NAZARETH
Rue de l’arbalète
14440 Douvres la Délivrande
0231361212
Durée de la Formation :
1 an, Formation à l’UFA en groupe de 5 maximums,
avec la formation initiale (année de Terminale)
Modalité d’alternance 33 semaines en entreprise et
19 semaines en UFA
Démarrage de la formation à partir Septembre

o
o
o

Prérequis :
Avoir entre 16 et 29 ans
Signer un contrat d’apprentissage
de
ère
Avoir suivi une scolarité de 2
et de 1
Professionnelle dans le domaine Sanitaire et Social
Présenter un CV et une lettre de motivation
Etre disponible pour travailler tous les jours de la
semaine
Entretien avec un membre de la formation

o
o
o
o
o
o

Statut / Coût :
Statut salarié en Contrat d’Apprentissage
Formation gratuite (financée par les OPCO)

o
o

Inscription :
Demande de dossier au 0231361212
Mail : ufa@elcdouvres.fr

o
o

Débouchés professionnels possibles :
Intervenant en structure d’accueil auprès d’enfants,
de personnes âgées, handicapées.
Agent de service Hospitalier en tant qu’assistant de
soin

o
o

Poursuites d’Etudes possibles :
Diplôme d’Etat d’Aide Soignante
Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puéricultrice
BTS ESF (conseiller en économie social et familial, en
économie domestique)
BTS SP3S (conseiller allocataire, assistant aux
délégués à la tutelle)
Diplôme de Moniteur Educateur

o
o
o
o
o

Taux de réussite :
o

er

1 taux session 2021 - 2022

Objectifs de la formation :
• Communiquer avec la personne, sa famille, l’équipe
pluridisciplinaire et les partenaires.
• Exercer des fonctions auprès des personnes en situation
temporaire ou permanente de dépendance en structures
collectives
• Accompagner les personnes dans les activités de soins,
d’hygiène et de confort, d’aide aux actes de la vie quotidienne,
de maintien de la vie sociale.
• Mener des activités dans le souci constant de la
bientraitance des personnes, en respectant les règles
déontologiques, en particulier le secret et la discrétion
professionnels.

Contenu de la formation :
Enseignement technique et professionnel :
• Pôle 1 : Ergonomie Soins / Biologie et Microbiologie
• Pôle 2 : Animation / Education à la santé / Sciences
Médico-Sociales

• Pôle 3 : Services à l’usager / Nutrition / Hygiène
• Prévention Santé Environnement
Enseignement général :
• Français / Histoire-géographie / Mathématiques, Sciences
physiques et chimie / Langue vivante étrangère / Education
Physique et Sportive / Economie gestion / Arts appliqués

Capacités et Compétences à acquérir :

• Etre capable de conduite d’un projet d’accompagnement
• Savoir analyser des situations professionnelles
• Être capable d’assister la personne en structure (Soins,
Hygiène et Confort)

Blocs compétences :
•

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de
compétences

Validation de la formation :
• Situation d’évaluation sous forme de CCF (Contrôle en
Cours de Formation)
• Epreuves ponctuelles en Juin
• Attestation de suivi de formation

Accès :
• Transports en commun (NOMAD) / Véhicule personnel
• Formation accessible aux personnes en situation de
handicap, nous consulter. Etablissement accessible aux
personnes à mobilité réduite, présence d’un ascenseur.
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Les atouts de
l’Apprentissage

Le contrat d’apprentissage
•
•
•
•
•
•
•

Professionnaliser un nouveau collaborateur
Doter progressivement l’entreprise des compétences qui seront
nécessaires à moyen terme
Remédier aux difficultés de recrutement
Bénéficier d’une exonération des cotisations salariales sur les
rémunérations versées aux apprentis
Bénéficier de la réduction générale des charges renforcées
Bénéficier de l’aide unique (pour les entreprises de moins de 250
salariés)
Bénéficier de l’aide exceptionnelle à l’embauche

La rémunération de l’apprenti(e)
La rémunération est déterminée en fonction de l’année contractuelle, de l’âge
et de la progression de l’apprenti(e), indexée sur le SMIC.

<18 ans
27 % du SMIC

18 à 20 ans
43 % du SMIC

21 à 25 ans
53 % du SMIC

> 25 ans
100 % du SMIC

L’accompagnement de l’apprenti(e)
•
•
•
•

Le maître d’apprentissage doit obligatoirement être désigné et
apparaitre sur le CERFA.
Le maître d’apprentissage peut changer en cours de contrat.
Le maître d’apprentissage met en œuvre la formation pratique en
entreprise de l’apprenti(e).
Il a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti(e) des
compétences correspondant à la qualification recherchée et au
diplôme préparé en lien avec l’UFA.
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