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ORIENTATION POST TROISIEME VERS LES METIERS DU SANI TAIRE ET DU SOCIAL 

Rentrée scolaire  2011 
 
Ce document a pour objectif d’apporter des éléments  d’information sur les deux voies de 
formation qui conduisent vers les métiers du sanita ire et du social . 
Les parcours choisis à la fin de la troisième seron t sensiblement différents, le choix qui se fera à 
partir de la rentrée 2011 engage plus les jeunes, l ’orientation en fin de troisième prend donc une 
importance particulière. 
 
La rénovation de la voie professionnelle prévoit un réaménagement des formations de la filière sanitaire 
et sociale. 
Le BEP Carrières Sanitaires et Sociales préparé en lycée professionnel est supprimé. Le palier 
d’orientation après ce  BEP (poursuite d’études en première technologique ST2S ou vers une 
profession paramédicale) se trouvera par conséquent  supprimé à la rentrée 2012. 
 
Pour des élèves issus de troisième et intéressés par des études conduisant aux métiers de cette filière 
deux voies de formation seront possibles : 
 

1 Pour se préparer en trois ans à un métier :  
Une orientation vers une seconde professionnelle en vue de l’obtention du baccalauréat 
professionnel  « Accompagnement Soins et Services à  la personne » 
 
 2 Pour se préparer en trois ans à  une poursuite d ’études vers l’enseignement supérieur 
(BTS, DUT) ou à l’accès aux concours des écoles par amédicales pour des emplois de niveau 
Bac + 3 : 
Une orientation vers une seconde générale et technologique avec la perspective en première du choix 
de la série technologique ST2S en vue de l’obtention du baccalauréat technologique Sciences et 
Technologies de la santé et du social.   
 

REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES PARCOURS  POST TROIS IEME 
 

 
 
 
 

Classe de troisième  

Seconde   

1ère techno ST2S 

Voie technologique Voie professionnelle 

Terminale techno ST2S 

2 Bac ASSP 

1 Bac ASSP 

T Bac ASSP 

1 Bac SPVL 

2 Bac SPVL 

T Bac SPVL 

Ecoles de formation aux 
 Professions paramédicales  
ou sociales ( Bac +2 ou 3) 

Accès sur 
concours 

Vie active 

Lycées BTS  
 ESFou SP3S  

en 2 ans 

Université  
Licence  
en 3 ans 

BTS ESF : Economie familiale et sociale  BTS SP3S : Sciences et Technologies de la Santé et du social  
Bac SPVL : Services de Proximité et Vie locale. DEAS : Diplôme d’état d’aide-soignant DEAP : Diplôme 
d’état d’auxiliaire de puériculture. DEME : diplôme d’état de moniteur éducateur 
IFAS : Institut de formation en soins infirmiers 

Ecoles para 
médicales et 

sociales niveau V  
(IFAS) : DEAS, 
DEAP, DEME.. 
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Remarques : 
 
Les écoles de formation aux professions para médicales ou sociales de niveau bac +2 et au dessus 
(infirmière, assistant de service social, éducateur spécialisé…) sont très difficilement accessibles après 
un baccalauréat. L’entrée se fait sur concours, en règle générale après une ou plusieurs années 
d’études supérieures. La moyenne d’âge des lauréats aux concours d’entrée en école d’assistant social 
est de 25 ans. 
Pour devenir infirmier ou infirmière , l’orientation à recommander pour un ou une élève de troisième 
qui a ce projet professionnel et dont les résultats scolaires montrent que ce projet est réaliste  est celle 
de la seconde générale et technologique. 
 
Les écoles de formation aux professions para médicales ou sociales de niveau V ou IV (Aide soignant, 
auxiliaire de puériculture, diplôme d’état de moniteur éducateur, technicienne de l’intervention sociale et 
familiale…) sont accessibles sur concours. 
Les titulaires du BEP carrières sanitaires et sociales sont dispensés des épreuves écrites 
d’admissibilité.  
Pour devenir aide soignant ou auxiliaire de puéricu lture  l’orientation à recommander pour un ou 
une élève de troisième qui a ce projet professionnel et dont les résultats scolaires montrent que ce 
projet est réaliste  est celle de la seconde professionnelle « Assistant Soins et Services à la personne » 
Cependant les dispositions qui seront prises pour les titulaires de ce bac professionnel ne sont pas 
encore arrêtées. 
 
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE ST2S « SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTE ET DU 
SOCIAL  »  
 
Ce bac prépare aux poursuites d’études (en deux ou trois ans) dans les secteurs de la santé et du 
social, il permet de préparer les métiers suivants : 
 Dans le paramédical : infirmier, ergothérapeute, manipulateur en électroradiologie médicale, 
diététicien. 
 Dans le travail social : assistant de service social, éducateur, conseiller en économie familiale et 
sociale 
 De services dans les établissements et organismes sanitaire et social , gestionnaire conseil, 
coordonnateur d’activités sociales… 
 
Il se prépare en trois ans après la troisième, en lycée technologique.(voir liste des établissements en 
annexe 1) 
Les titulaires de ce bac peuvent ensuite avoir accès en lycée technique : 

- au BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social 
- au BTS Economie familiale et sociale 
- BTS Analyse de biologie médicale 
- BTS diététique 
- DST Imagerie médicale et radiologie thérapeutique. 

En lycée agricole :  
- BTSA Services en milieu rural 

 
LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ASSP « ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES A LA 
PERSONNE » (CREATION RENTREE SOCLAIRE 2011 TEXTES EN COURS DE PARUTION) 
 
Ce bac vise en priorité une professionnalisation menant à une insertion professionnelle rapide, directe 
ou après compléments de formation (en IFAS, IFAP, écoles sociales..) 
Il présente deux options : « à domicile » et « en structure » (1) 
Les deux options ont des compétences communes : organiser le travail, travailler en équipe, 
accompagner la personne dans les activités de la vie quotidienne (soins d’hygiène et de confort auprès 
d’adultes non autonomes, aide à la mobilisation, aide au maintien de la vie sociale) surveiller l’état de 
santé de la personne, la faire participer à son projet de vie. 
Certaines compétences sont plus spécifiques du  milieu professionnel : 
 

� Dans l’option « à domicile »  les activités sont principalement tournées vers la vie quotidienne. 
Le titulaire du diplôme devra aménager le cadre de vie de la personne et assurer l’hygiène des 
locaux et du linge, ainsi que la conception et la réalisation de repas. Il travaille au domicile privé 
des personnes. 
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� Dans l’option « en structure »,  les activités sont davantage centrées sur les soins aux 
personnes dépendantes. Le titulaire du diplôme devra également mettre en œuvre des projets 
d’animation collective et des  projets d’éducation à la santé des personnes  hébergées en 
structures. 

 
(1) Dans l’académie de Lyon le choix d’option n’existe pas à la rentrée 2011, l’ensemble des 
établissements sont positionnés sur l’option « en structure » (voir annexe 2 liste des établissements) 
 
Métiers exercés  : 
Le titulaire de l’option « à domicile » exerce principalement des activités d’aide ou d’accompagnement 
aux actes de la vie quotidienne et au maintien de la vie sociale, auprès de familles, d’enfants, de 
personnes âgées ou handicapées qui vivent en logement individuel ou collectif. Il peut encadrer de 
petites équipes chargées de ces interventions.  
Il est employé par des associations, des collectivités territoriales, des entreprises privées. Les emplois 
répertoriés sont ceux d’assistant de responsable de secteur « aide à domicile », responsable d’unité en 
domicile collectif, technicienne de l’intervention sociale et familiale. 
Le titulaire de l’option « en structure » travaille dans des établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux. (hôpitaux, cliniques, maisons de retraites, EHPAD etc..) 
Il exerce des activités de soins, d’aide ou d’accompagnement aux actes de la vie quotidienne auprès de 
personnes en situation de dépendance. 
 
Aptitudes recherchées pour une orientation vers ces  formations  : 
 
Aptitudes à la communication, à la relation (être attentif et respectueux envers les autres) au travail en 
équipe 
Capacités à travailler avec soin et rigueur auprès de personnes fragilisées 
Capacités d’initiatives, d’écoute, d’observation, 
Capacités d’analyse des situations,  
Bonne résistance physique (horaires de travail coupés, déplacements manutention des personnes à 
mobilité réduite), 
Goût pour les relations humaines, sens des responsabilités et de l’organisation. 
 
Poursuite d’études  :  
 
Les contenus de formation du bac pro ASSP, ont été construits pour permettre des poursuites d’études 
courtes (quelques mois) qui préparent aux diplôme d’aide-soignant (après entrée en IFAS) ou d’aide 
médico-psychologique, ou d’auxiliaire de puériculture (après entrée en IFAP). 
Cependant les textes sont encore en attente de  parution. 
 
Remarque : Le baccalauréat professionnel et le diplôme d’aide soignant sont deux diplômes différents.  
Seul le diplôme d’aide soignant (DEAS) permet d’exercer la profession. Il est obtenu après une 
formation en institut de formation d’aide soignant (IFAS) dont l’entrée se fait sur concours. 
 
Il est cependant important de rappeler que, comme pour tout baccalauréat professionnel, le titulaire du 
bac professionnel « ASSP » a la possibilité de poursuivre ses études, en particulier en BTS. 
Ceux qui ont obtenu une mention très bien ou bien à l’examen ont un accès de droit dans les 
spécialités de BTS en rapport avec leur baccalauréat. 
Il conviendra à l’équipe pédagogique du lycée professionnel d’accompagner les élèves dont le projet 
est réaliste pour leur permettre de réussir leur parcours professionnel (mise en place d’une passerelle 
en année terminale de formation,  rénovation de la voie professionnelle B0 spécial n°2 du 19 février 
2009). 
Dans ce domaine de formation deux spécialités de BTS existent : le BTS ESF « économie sociale et 
familiale » et le BTS SP3S « services et prestations des secteurs sanitaire et social »il s’agit cependant 
de BTS pour lesquels le taux de pression est élevé et donc la sélection à l’entrée importante. Dans ces  
conditions la voie du baccalauréat professionnel n’est pas celle  qu’il faut recommander pour un projet 
de poursuite d’études vers l’un de ces BTS. 
 
LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SPVL « SERVICES DE PROXIMITE ET VIE LOCALE  » 
 
Ce bac vise en priorité une professionnalisation menant à une insertion professionnelle rapide, directe 
ou après compléments de formation (en BTS ou en écoles sociales). 
Il présente six options associées deux à deux. (voir liste des établissements annexe 3) 
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Les fonctions mises en œuvre concernent  
- l’accueil, l’écoute des besoins des personnes, le dialogue 
- le diagnostic des situations,  
- l’information et l’accompagnement des personnes vers d’autres professionnels, vers des 

structures susceptibles de répondre à leurs besoins, 
- la médiation sociale permettant de prévenir les conflits ou les dégradations. 
 

Les emplois sont spécifiques du secteur d’activité concerné : il peut s’agir  
- de la gestion du patrimoine locatif (emplois dans l’habitat social) 
- de la gestion des espaces ouverts au public (accueil en mairie, en établissement 

hospitalier, dans les musées etc… 
- d’activités d’aide à l’insertion et à l’intégration (pôle emploi, nouveaux arrivants, foyers 

d’hébergement etc.) 
- d’activités d’aide à la socialisation et au développement de la citoyenneté (centre sociaux, 

animation de quartiers etc.) 
 
Aptitudes recherchées pour une orientation vers ces  formations  : 
 
Ces emplois demandent une grande maturité et un bon équilibre psychique car le titulaire de ce 
baccalauréat est parfois confronté à des situations socialement et psychologiquement déstabilisantes. 
Aptitudes à la communication, à la relation (être attentif et respectueux envers les autres) au travail en 
équipe, 
Capacités d’initiatives, d’écoute, d’observation, 
Capacités d’analyse des situations, et de distanciation 
Goût pour les relations humaines, sens des responsabilités et de l’organisation. 
 
Poursuite d’études  :  
 
Les contenus de formation du bac pro SPVL, ont été construits pour permettre des poursuites d’études 
courtes qui préparent au diplôme de moniteur éducateur, au diplôme de technicien de l’intervention 
sociale et familiale,  au Brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport. 
 
Remarque : Le baccalauréat professionnel SPVL et le Diplôme d’Etat de moniteur éducateur (DEME) 
sont deux diplômes différents. Ce dernier est obtenu après une formation en  cours d’emploi dans une 
école sociale. Cependant le titulaire du bac SPVL est dispensé de plusieurs épreuves. Sa poursuite 
d’études sera donc raccourcie. 
Comme pour le bac ASSP, les poursuites d’études en BTS sont les mêmes et dans les mêmes 
conditions (création de classe passerelle, mention TB ou  Bien obligatoire). 
Dans ce domaine de formation deux spécialités de BTS existent : le BTS ESF « économie sociale et 
familiale » et le BTS SP3S « services et prestations des secteurs sanitaire et social »il s’agit cependant 
de BTS pour lesquels le taux de pression est élevé et donc la sélection à l’entrée importante.  
 
LES AUTRES FORMATIONS PROFESSIONNELLES DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL ACCESSIBLES 
APRES LA TROISIEME DANS L ’ACADEMIE DE LYON  
 
En lycée professionnel : Les formations du secteur sanitaire et social demandent maturité,  
responsabilité et autonomie. Les emplois directs post CAP dans ce domaine sont aléatoires car les 
élèves issus de ces formations sont encore très jeunes, ils n’ont pas atteint leur majorité. 
L’académie de Lyon dans ce contexte n’a pas ouvert de formation au CAP Assistant Technique en  
Milieu Familial et Collectif  car 150h de périodes de formation en milieu professionnel se déroulent au  
 
domicile privé des personnes. Seules deux formation existeront à la rentrée 2011 et se dérouleront en 
un an post CAP (CAP petite enfance ou CAP Agent polyvalent de restauration). Elles permettront de 
répondre à  des projets d’élèves qui souhaitent travailler dans le secteur  de l’aide à domicile, ceux-ci 
seront alors plus mature pour répondre aux exigences de l’emploi. 
Le CAP Petite Enfance  crée à l’origine pour qualifié du personnel en poste n’est développé post 
troisième que sur  deux établissements pour les mêmes raisons que ci-dessus et ces emplois leur sont 
difficilement accessibles dès leur sortie de formation 
Par contre la formation en un an post BEP Carrière sanitaires et sociales est maintenue jusqu’en 2012. 
En lycée agricole ou en maison familiale rurale :  
CAPA Services en milieu rural.  
BAC Professionnel services aux personnes et aux territoires. 


