Accompagnement, Soins et
Services à la personne













A13 Sortie 11 Mantes Est
Continuer à gauche direction A13 Les Mureaux/Meulan
Au 1er rond point prendre la 2ème sortie
Au 2ème rond point « La clé des champs »
prendre la sorite direction Breuil bois Robert/Thoiry/Houdan
Prendre à droite « Avenue du Vexin »
Continuer sur Rue Georges Brassins
Continuer sur square Louis Aragon
Continuer sur rue Paul Verlaine
Prendre à gauche « Rue de La Lyre »
L’entrée du lycée se trouve en haut à
gauche

BAC PROFESSIONNEL ASSP

Bac Professionnel

Lycée Camille Claudel

http://www.lyc-metiers-mantes.ac-versailles.fr/

20 rue de la Lyre
78711 MANTES LA VILLE
Téléphone : 01.34.97.92.10
Télécopie : 01.34.97.92.15
Messagerie : ce0783533s@acversailles.fr

Filière
Services à la personne

Durée : 3 ans
Certification intermédiaire en fin de 1ère :
BEP ASSP
Périodes de formation en entreprises :
semaines non rémunérées
Seconde BAC : 3+3
Première BAC : 4+4
Terminale BAC : 4+4
Recrutement : Après la 3ème









Formation




Enseignement professionnel :






Sciences médico-sociales/Animation
Soins/Biologie
Nutrition/Services à l’usager
Economie-Gestion
PSE



Accompagnement personnalisé
Chef d’oeuvre

Diplôme d’Etat : aide médico-psychologique,
aide-soignant(e), auxiliaire de puériculture,
auxiliaire de vie sociale, technicien de l’intervention sociale et familiale.
BTS : Economie Sociale et Familiale, Services
et prestations des secteurs sanitaires et social.

Types d’emplois
Le titulaire du baccalauréat professionnel « Accompagnement, soins et services
à la personne » option « en structure » exerce
ses fonctions auprès de personnes : enfants,
personnes handicapées, personnes âgées, en
situation temporaire ou permanente de dépendance en structures collectives.

Profil

Enseignement général
Français/Histoire/Géographie/EMC
Mathématiques/Sciences
Anglais
Espagnol
Arts appliqués
EPS

Accueillir et communiquer
Organiser le travail en équipe professionnelle
Participer à la gestion de la qualité, gérer
les stocks
Assurer l’hygiène de l’environnement de la
personne
Elaborer le projet individualisé, le projet de
vie
Réaliser les activités liées à l’hygiène, au
confort de la personne et à la sécurisation
Concevoir et mettre en œuvre des activités
d’acquisition ou de maintien de l’autonomie et de la vie sociale
Surveiller l’état de santé de la personne et
intervenir en conséquence
Préparer des collations, distribuer des repas
équilibrés conformes à un régime et aider
à la prise des repas
Conduire des actions d’éducation à la santé

Perspectives






Souci de la bientraitance de la personne
Polyvalence
Capacité à travailler en équipe et à hiérarchiser les priorités,
Organisation

Lycée Camille Claudel
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Compétences

Modalités
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