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professionnel
ACCOMPAGNEMENT
SOINS ET SERVICES
à la personne

A DOMICILE
Le titulaire du Bac Professionnel option
«A domicile» : exerce ses fonctions
auprès de familles, d’enfants,
de personnes âgées, de personnes
handicapées vivant en logement
privé individuel ou collectif.

EN STRUCTURE
Le titulaire du Bac Professionnel option
«en structure» exerce ses fonctions
auprès de personnes en situation
temporaire ou permanente de
dépendance en structures collectives.
activités spécifiques
l

activités spécifiques

Activités de gestion et de promotion de la santé
en lien avec le projet de l’établissement.

Activités d’aide aux actes de la vie quotidienne
et de maintien de la vie sociale.

VIE ACTIVE

l

l

l

Encadrement de petits équipes de
professionnels chargés de ces interventions.
VIE ACTIVE

l
l
l
l
l

Activités de soins, d’aide aux actes de la vie
quotidienne et de maintien de la vie sociale.

Assistant de responsable de secteur
Responsable de petites unités en domicile collectif
Maîtresse de maison - gouvernante
Accompagnement de personnes en situation
de handicap, de dépendance
Accueillant familial

l
l

Assistant en soin et santé communautaire.
Accompagnant de personnes fragilisées,
de personnes handicapées.

l

Maîtresse de maison - gouvernante.

l

Responsable d’hébergement.

l

Responsable de petites unités en domicile collectif.

l

Intervenant de structures de la petite enfance.
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BAC professionnel
ACCOMPAGNEMENT
SOINS ET SERVICES
à la personne
vaccination hépatite b
l

A ce jour la vaccination contre l’hépatite B
est obligatoire.
GRILLE HORAIRES

NBRES
heuRES

disciplineS

Enseignements professionnels et généraux
liés à la spécialité
13.71h

l

Enseignement professionnel

l

Economie - Gestion

1h

Prévention Santé,
Environnement

1h

l

l

Périodes de formation
en milieu professionnel

1.75h

Français et/ou Maths et/ou
Langue Vivante et/ou Sciences
Physiques ou Chimiques et/ou
Arts Appliqués

l

22 semaines sur le cycle

Enseignements généraux
l

Français, Histoire-Géo,
Education Civique

4.5h

Maths Sciences Physiques et
Chimiques

4h

Langue vivante

3h

Arts Appliqués Culture Artistique

1h

l

E.P.S

2h

l

Accompagnement personnalisé

l

l
l

2.5h
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