BAC PRO
Accompagnement, soins
et services à la personne
Les titulaires de ce baccalauréat professionnel exercent leurs
activités :
- dans le souci constant de la bientraitance des
personnes;
- en respectant les règles déontologiques, en particulier
le secret et la discrétion professionnels;
- dans le cadre d un travail en équipe pluridisciplinaire en
référence aux limites de compétences;
- en adoptant une attitude réflexive sur leurs pratiques
professionnelles et leurs activités.
Le bac pro propose 2 orientations :
- à domicile : le titulaire du baccalauréat professionnel
"Accompagnement, soins et services à la personne"
option "à domicile "exerce ses fonction auprès des
familles, d’enfants, de personnes âgées, de personnes
handicapées, vivant en logement privé individuel ou
collectif. Il réalise des activités d’aide aux actes de la
vie quotidienne et de maintien de la vie sociale. Il
encadre des petites équipes de professionnels chargés
de ces interventions.
- en structure : le titulaire du baccalauréat professionnel
"Accompagnement, soins et services à la personne"
option "en structure" possède les compétences
nécessaires pour travailler auprès de personnes
dépendantes dans les établissements sanitaires,
sociaux et médicosociaux. Il assiste ces personnes dans
les actes de la vie quotidienne, les aide à maintenir une
vie sociale et participe aux activités de soin. Il peut
également prendre part aux activités de gestion, et aux
activités de promotion de la santé en lien avec le projet
de l'établissement.

Débouchés

Recrutement à
procédures particulières

Métier(s) accessible(s) :
Option « A domicile »
- Assistant de responsable de secteur ;
- Responsable de petites unités en domicile collectif ;
- Maîtresse de maison, gouvernante ;
- Accompagnant de personnes en situation de handicap,
de dépendance ;
- Accueillant familial
Option « En structure »
- Assistant en soins et en santé communautaire ;
- Accompagnant de personnes fragilisées, handicapées ;
- Maîtresse de maison, gouvernante ;
- Responsable hébergement ;
- Responsable de petites unités en domicile collectif ;
- Intervenant en structures d’accueil de la petite enfance.

Accès à la formation
Après une classe de 3 ème.
Qualités requises :
La maîtrise de soi ;
Le dynamisme ;
L’autonomie, avoir le sens des responsabilités ;
Analyse et organisation ;
L’ouverture d’esprit ;
La patience ; La bienveillance ;
La ponctualité, l’assiduité ;

Programme

Le bac pro propose 2 orientations :
- à domicile : au sein d'associations, de collectivités
territoriales, d'entreprises, d'employeurs particuliers ou
de structures d'accueil ou d'hébergement.
- en structure : pour travailler dans les établissements
sanitaires, sociaux ou médico-sociaux (hôpitaux,
maisons de retraite, établissements de la petite
enfance, centres de réadaptation, etc...
Dans le domaine des services à la personne, les besoins
les plus importants dans les années à venir se situent
auprès des personnes âgées.
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Disciplines et activités
Enseignements
professionnels
Economie-gestion
Prévention-santéenvironnement
Français et/ou maths
et/ou langue vivante et/ou
sciences physiques et
chimiques et/ou arts
appliqués

Durée horaire
Durée horaire
Hebdomadaire
annuelle
*
384 h

13h45

28 h

1h

28h

1h

50h

1h45
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Enseignements généraux
Français, histoiregéographie,
éducation civique
Mathématiques Sciences
physiques et chimiques
Langue vivante
Arts appliqués-cultures
artistiques
EPS
accompagnement
personnalisé

126h

4h30

116h

4h

60h

2h

28h

1h

75h

2h ou 3h

70h

2h30

*Horaire hebdomadaire moyen

Descriptif des enseignements
professionnels
- Nutrition-alimentation : régimes alimentaires,
comportement alimentaire, qualité des aliments
- Services à l'usager : entretien de l'environnement de la
personne (locaux, aménagement des locaux et de
l'espace), préparation des collations et des repas
- Ergonomie - soins : hygiène professionnelle,
techniques de soins d'hygiène et de confort (aide à la
toilette, habillage, surveillance de l'état de santé de la
personne, aide à la prise de médicaments ...)
- Animation - éducation à la santé : conduite
d'animation, actions d'éducation à la santé
- Sciences médico-sociales : personnes aux différents
étapes de la vie et réponses institutionnelles (politique
de santé publique, besoins et attentes des personnes
aux différents âges, l'enfant, l'adolescent, la famille, la
personne âgée, la personne handicapée, la personne
malade, la fin de vie), méthodologie d'intervention
(bientraitance, projet individualisé, éthique et
déontologie, qualité, travail en équipe), communication
professionnelle et interpersonnelle
- Biologie et microbiologie appliquée : système
locomoteur,
système
immunitaire,
maladies
génétiques, infections nosocomiales et infections
associées aux soins…

Stage
22 semaines de périodes de formation en milieu
professionnel (P.F.M.P.) sont prévues sur les trois années
du cycle.
Ces stages doivent être effectués dans des lieux
complémentaires en termes de publics accueillis et de
types de structures parmi lesquels : les structures
sociales ou médico-sociales accueillant des personnes
en situation de handicap ou des personnes âgées, les
structures d'accueil collectif de la petite enfance
(écoles maternelles, crèches ...), le domicile privé de
personnes, les structures ou associations d'aide à
domicile, les services de soins infirmiers à domicile.
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La moitié de ces stages pourra se passer dans une structure
choisie par l’élève, pour avoir la possibilité de découvrir
différents secteurs d’activité. Les 12 dernières semaines se
feront dans un type de structure précis, en fonction de son
projet.

Examen
Option à domicile
Domaine professionnel
 Épreuve scientifique et technique :
- Mathématiques, coeff. 1,5.
- Sciences physiques et chimiques, coeff. 1,5.
- Conduite d’un projet d’accompagnement, coeff. 4.
 Epreuve technologique : analyse de situation(s)
professionnelle(s), coeff. 4.
 Épreuve professionnelle :
- Accompagnement des actes de la vie quotidienne
au domicile, coeff. 4.
- Organisation d’interventions au domicile, coeff. 2.
- Aménagement et équipement de l’espace privé,
coeff. 2.
- Economie-gestion, coeff.1.
- Prévention - santé - environnement, coeff.1.
Domaine général
 Epreuve de langue vivante, coeff. 2.
 Epreuve de français, histoire-géographie et éducation
civique : coeff. 5
- français, coeff. 2,5.
- histoire, géographie, éducation civique : coeff. 2,5.
 Epreuve d’arts appliqués, cultures artistiques, coeff. 1.
 Épreuve d’éducation physique et sportive, coeff. 1.
Epreuves facultatives (seuls les points au dessus de 10 sont
pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue
de l’obtention du diplôme et de l’attribution d’une mention) :
- Langue vivante étrangère (oral de 15 min.)
- Langue des signes française (oral de 20 min.)
Les élèves de ce bac pro se présenteront obligatoirement
aux épreuves d’un BEP dont l’intitulé n’est pas encore défini
(facultatif pour les apprentis).

Option en structure
Domaine professionnel
 Epreuve scientifique et technique :
- Mathématiques, coeff. 1,5.
- Sciences physiques et chimiques, coeff. 1,5.
- Conduite d’un projet d’accompagnement, coeff. 4.
 Epreuve technologique : analyse de situation(s)
professionnelle(s), coeff. 4.
 Epreuve professionnelle :
- Soins d’hygiène et de confort, de services à la
personne en structure, coeff. 4.
- Projet d’animation, coeff. 2.
- Conduite d’action d’éducation à la santé, coeff. 2.
- Économie- gestion, coeff. 1.
- Prévention- santé- environnement, coeff. 1.
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Domaine général
 Epreuve de langue vivante, coeff. 2.
 Epreuve de français, histoire, géographie et éducation
civique : coeff. 5
- français, coeff. 2,5.
- histoire, géographie, éducation civique : coeff. 2,5.
 Epreuve d’arts appliqués, cultures artistiques, coeff. 1.
 Épreuve d’éducation physique et sportive, coeff. 1.
Epreuves facultatives (seuls les points au dessus de 10 sont
pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue
de l’obtention du diplôme et de l’attribution d’une mention) :
- Langue vivante étrangère (oral de 15 min.)
- Langue des signes française (oral de 20 min.)
Les élèves de ce bac pro se présenteront obligatoirement
aux épreuves d’un BEP « Accompagnement, Soins et
Services à la Personne » (facultatif pour les apprentis).





Diplôme Etat Auxiliaire de Puériculture,
Diplôme Etat Auxiliaire de Vie Sociale,
Diplôme Etat Moniteur Educateur, et Technicien de
l'Intervention Sociale et Familiale …

Mais aussi Diplôme Etat Infirmier et autres formations
accessibles par un baccalauréat avec une préparation aux
concours.
Pour connaitre les poursuites d'études envisageables en
Languedoc-Roussillon, consultez les guides régionaux.

Où se former
11

Carcassonne
Lycée Jules Fil (public) – option structure

11

Lézignan-Corbières
Lycée Ernest Ferroul(public) – option structure

11

Narbonne
lycée professionnel privé Beauséjour – option
structure + domicile (Privé sous contrat)

11

Quillan
Lycée professionnel (public) – option structure

30

Ales
Lycée Jean Baptiste Dumas (public) – option
structure + domicile

30

Bagnols / Cèze
Lycée professionnel privé Ste-Marie (Privé sous
contrat) – option structure + domicile

30

Beaucaire
Lycée privé d’Alzon Saint Félix (Privé sous contrat) –
option structure

30

La Grand Combe
Lycée privé Pasteur (Privé sous contrat) – option
structure

30

Milhaud
Lycée G. de Gaulle-Anthonioz (public) – option
structure + domicile

30

Nîmes
Lycée privé St Vincent de Paul (Privé sous contrat) –
option structure + domicile
Lycée privé de la CCI (Privé sous contrat) – option
structure

34

Agde
Lycée A. Loubatières (public) – option structure

34

Bédarieux
Lycée privé Le Parterre (Privé sous contrat) – option
structure

34

Béziers
Lycée Professionnel Jean Moulin (public) – option
structure + domicile

34

Grande-Motte (La)
Lycée polyvalent La Merci Littoral (Privé sous
contrat) – option structure

Statistiques
Option : A domicile
En 2014, dans l'académie de Montpellier : 92 candidats
inscrits, 92 présentés, 78 admis (soit 84.78% de réussite).
En 2015, dans l'académie de Montpellier : 76 candidats
inscrits, 76 présentés, 63 admis (soit 82.89% de réussite).
En 2016, dans l'académie de Montpellier : 82 candidats
inscrits, 82 présents, 70 admis (soit 85,37% de réussite).
En 2017, dans l'académie de Montpellier : 79 candidats
inscrits, 78 présents, 64 admis (soit 82.05% de réussite).
Option : En structure
En 2014, dans l'académie de Montpellier : 987 candidats
inscrits, 987 présentés, 911 admis (soit 92.30% de réussite).
En 2015, dans l'académie de Montpellier : 741 candidats
inscrits, 739 présentés, 645 admis (soit 87.28% de réussite).
En 2016, dans l'académie de Montpellier : 720 candidats
inscrits, 719 présents, 651 admis (soit 90,54% de réussite).
En 2017, dans l'académie de Montpellier : 749 candidats
inscrits, 739 présents, 646 admis (soit 87.42% de réussite).

Poursuites d’études
Le bac pro a pour premier objectif l’insertion professionnelle.
Mais avec un très bon dossier ou une mention à l’examen,
une poursuite d’études est envisageable. Par exemple :
- BTS SP3S (services et prestations des secteurs sanitaire
et social)
- BTS ESF (Economie Sociale et Familiale)
il est aussi un tremplin pour accéder à des formations du
secteur sanitaire et social :



Diplôme Etat Aide Soignant,
Diplôme Etat Aide Médico-Psychologique,
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34

Lodève
Lycée Joseph Vallot (public) – option domicile

34

Lunel
Lycée Victor Hugo (public) – option structure +
domicile

34

Montferrier / Lez
Lycée privé St Joseph-Pierre Rouge (Privé sous
contrat) – option structure

34

Montpellier
Lycée professionnel privé Turgot (Privé sous contrat)
– option structure + domicile
Lycée Jules Ferry (public) – option structure +
domicile

34

St Clément de Rivière
Lycée Jean Jaurès (public) – option structure +
domicile

34

St Pons de Thomières
Lycée professionnel Jacques Brel (public) – option
structure

48 Marvejols
Lycée professionnel privé St-Joseph (Privé sous
contrat) – option structure
48 Mende
Lycée Professionnel Emile Peytavin (public) – option
structure
66 Perpignan
Lycée P. Picasso (public) – option structure + domicile
66 Prades
Lycée Charles Renouvier (public) – option structure

Pour en savoir plus
Consultez les documents Onisep :
 Diplômes Du CAP au BTS/DUT
 Dossiers Le dico des métiers
 Parcours « Les métiers du social », « l’humanitaire »
 Parcours Travailler auprès des enfants
 Voie Pro Les métiers des services aux personnes
Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au
Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
Sur internet
www.onisep.fr
N’hésitez pas à rencontrer un psychologue de l’Education
Nationale (PSY-EN).
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