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La 

Profession 
 
 
 
 
 
 

Le Baccalauréat Professionnel accompagnement, Soins et Services à la personne comporte deux options : 
Le titulaire de l’option « en structure » exerce au sein d’une équipe soignante dans les établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux auprès de personnes en situation de dépendance. 
Il réalise des activités de soins d’hygiène et de confort en tenant compte de ses difficultés et de ses potentialités, il 
participe au maintien et au développement de l’autonomie de la personne. 
Il peut encadrer de petites équipes et  participe dans le cadre de la politique de la ville ou des quartiers à des 
actions en santé communautaire.  
Il peut s'insérer immédiatement dans les secteurs professionnels à caractère sanitaire et social :   
- services et établissements sociaux et médico-sociaux destinés aux personnes handicapées et aux personnes 

âgées,  
- services d'hospitalisation,  
- services et établissements de la petite enfance. 
Qualités et aptitudes requises : Cette profession nécessite des capacité d’écoute et d’observation,, d’aimer le 
travail en équipe, de travailler avec soin et rigueur pour répondre aux besoins des personnes quel que soit leur âge 
et leur état. Elle suppose le goût des relations humaines et un sens de l’organisation. 
Elle demande en outre des qualités de résistance physique (aptitude à soulever des charges ou des personnes). elle 
peut comporter un travail de nuit 
Remarque importante : Les élèves comme les professionnels doivent satisfaire aux conditions de vaccinations en 
particulier celle contre l'hépatite B, ils doivent également se former aux gestes et soins d’urgence. 
Le diplôme se prépare en  trois ans après une classe de troisième : 
- soit en lycée professionnel public ou privé (voir adresses au verso) 
- soit en alternance  (associant formation pratique en entreprise et formation générale et technologique en 

centre de formation) qui permet de s'impliquer directement dans le monde professionnel par le biais d'un 
contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification.. Cela nécessite de trouver un employeur. 

Le diplôme peut également se préparer  en formation continue. (Salarié d'une entreprise qui souhaite obtenir une 
qualification) ou par la voie de la formation à distance.. 

Disciplines Horaire par année Horaire global  cycle 
Enseignement technologique et professionnel  
Techniques de soins d’hygiène et de confort 
Techniques de manipulation des personnes à mobilité 
réduite 
Techniques de préparation à la stérilisation et entretien 
des locaux 
Approvisionnement, conception et préparation des repas 
Animation, aide au maintien ou développement de 
l’autonomie. Action en santé communautaire 

 
 
 

384 

 
 
 

1152 heures 

Périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) 
Elles sont obligatoires et certificatives et servent de 
support à la constitution des dossiers des épreuves 
professionnelles 

Selon l’année 6 
à 8 semaines 

22semaines 
12 semaines doivent âtre auprès 

d’adultes non autonomes en 
structures collectives 

*Enseignement général 
Français histoire géographie 
Langue vivante 
Mathématiques Sciences physiques 
Economie gestion 
Prévention santé environnement 
Education physique et sportive 

 
 

406 

 
 

1218 

 
 

La 

formation 

 
 

 

Le diplôme 
 
 
 

Selon le statut du candidat, scolaire en établissement public et privés sous contrat , GRETA  ou adulte en 
formation continue hors GRETA, l’examen se passe en contrôle en cours de formation pour les premiers , en 
épreuves ponctuelles réalisées dans un centre d’examen pour le dernier. 
L'examen comporte huit épreuves obligatoires, six en enseignement général et deux en enseignement  
professionnel qui se répartissent de la façon suivante : 
- une épreuve orale sur dossier réalisé en PFMP de 45 min et relative à la conduite d’un projet 
- une épreuve écrite ponctuelle de 4 h relative à l'analyse de situations professionnelles 
- une épreuve pratique concernant les compétences acquises au cours des périodes de formation en milieu 

professionnel avec  attestations jointes 
- une épreuve orale évaluée en milieu professionnel et relative à un projet animation 
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- une épreuve orale de 45 min prenant appui sur les PFMP et relative à une action d’éducation à la santé 
Les personnes qui ont une expérience de trois ans dans ce secteur professionnel peuvent faire valider leurs acquis 
pour cela contacter le Dispositif Académique de Validation des Acquis  4 rue Saint Sidoine 69003 Lyon 
Etablissements publics 
Département de l’AIN 
Lycée professionnel du Bugey 
 113 rue de la 5ème RTM 01306 Bellley 
Lycée professionnel Marcelle Pardé 
47 rue Alsace Lorraine 01101 Bourg en Bresse 
Lycée professionnel Xavire Bichat 
Avenue du Lac 01130 Nantua 

Etablissements privés sous contrat 
Département de l’AIN 
Lycée professionnel du Saint Joseph 
101 rue Henru Grobon  01705 Miribel 
Lycée professionnel Saint Joseph 
3 rue du Lycée 01001 Bourg en Bresse 
 
 

Département  de la LOIRE 
Lycée professionnel Etienne Legrand 
8 bd Charles Gallet 42124 Le Coteau 
Lycée professionnel Albert Camus 
32 bis rue de la Loire 42704  Firminy 
Lycée professionnel Benoit Charvet 
30 av. B.Charvet 42021 Saint Etienne 
Lycée professionnel René Cassin 
 Le Marthoret 42800 Rive de Gier 
Lycée professionnel du Haut Forez 
42600 Verrières en Forez 

 
Lycée professionnel J.Baptiste D’allard 
7 rue du Bief 42601 Montbrison 
Lycée professionnel Saint Ennemond 
Place de l’Egalité 42 400 Saint Chamond 
Lycée professionnel La Salésienne 
35 rue de la Richelandière 42 100 Saint Etienne 

 

Les lieux de 

formation 
 

Département du RHONE 
- Lycée professionnel B Thimmonier   
160 Av Lasssagne 69592 L’Arbresle 
- SEP du  LGT    d’ Aiguerande 
  Chemin des Sablons 69220 Belleville  
- Lycée professionnel Danielle Casanova 
7 av Danielle Casanova 69700 Givors 
-      Lycée professionnel Jean Lurçat 
4 rue Ludovic Arrachart 69008 Lyon 
- Lycée professionnel J.M.Jacquard 
20-28 rue Blanqui 69921 Oullins 
- Lycée professionnel Jacques Brel 
7 rue D’Oschatz 69200 Vénissieux 
- Lycée professionnel Marie Curie  
64 Bd Eugène Réguillon 69100 Villeurbanne 

 
- Lycée professionnel privé Jehanne de France 
6 rue de la Fraternelle 69009 Lyon 
- Lycée professionnel privé Carrel  
7 rue Pierre Robin 69007 Lyon 
- Lycée professionnel privé Don Bosco 
12 montée Saint-Laurent 69005 Lyon 
(internat filles 
- Lycée professionnel privé Notre Dame 
 72 rue des Jardiniers Villefranche sur Saone 
 
 

Les textes 

de 

référence 

Le diplôme est en cours de création et les textes en cours de parution 
Référentiel de formation provisoire à consulter sur le site de l’académie de Lyon : www.ac-lyon.fr, chemin 
d’accès : ressources pédagogiques/voieprofessionnelle/sbssa/enseignement professionnel 
 
 

 

Les 

possibilités 

de 

poursuite 

d'études 
 
 

Le titulaire du Baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services à la personne option « en 
structure »  peut s'il le souhaite poursuivre ses études dans les formations de l'éducation nationale:  
S’il obtient une mention bien ou très bien, il a accès à l’entrée en :BTS Economie sociale et familiale ou en BTS 
Services et prestation des secteurs sanitaire et social. Il peut également accéder sur concours  
Aux diplômes de la santé :  
- Aide soignant ou auxiliaire de puériculture après  sélection en présence de professionnels, (des dispenses de 

modules pourraient être envisagés mais ne sont encore pas crées, elles permettraient de raccourcir le temps de 
formation )  

- Infirmier pour les élèves qui ont en ont ce projet et dont les résultats scolaires montrent que ce projet est 
réaliste 

Aux diplômes du secteur social : 
-  Aide médico-psychologique, Technicienne de l’intervention sociale et familiale (attendre aussi les 

possibilités de dispenses de module qui permettraient de raccourcir  le temps de formation) 
 

 


