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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ Français, Histoire-Géographie

❖ Mathématiques, Sciences Physiques

❖ Anglais

❖ Economie-Gestion

❖ Prévention santé environnement

❖ EPS

❖ COMMUNICATION-RELATION

Accueillir, communiquer avec la personne, sa 

famille, son entourage. 

Communiquer avec l'équipe, les services, les autres 

professionnels, les partenaires.

❖ ORGANISATION-GESTION-QUALITE

Organiser le travail en équipe professionnelle. 

Participer au contrôle et à la gestion de la qualité. 

Gérer les stocks et les matériels. 

❖ REALISATION

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 sa 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. 

Concevoir et préparer des collations, des repas 

équilibrés conformes à un régime et aider à la prise 

des repas. 

Gérer des documents de la vie quotidienne.

Le titulaire du Bac Professionnel ASSP option 
"à domicile" exerce ses fonctions auprès de 
familles, d'enfants, de personnes âgées, de 
personnes en situation de handicap, vivant en 
logement privé, individuel ou collectif. 

Il exerce auprès de ces personnes des activités 
d'aide aux actes de la vie quotidienne et de maintien 
de la vie sociale et est à même d'encadrer de petites 
équipes de professionnels chargés de ces 
interventions. Il travaille au sein d'associations, de 
collectivités territoriales, d'entreprises, auprès 
d'employeurs particuliers, de structures d'accueil et 
d'hébergement. 

Les qualités requises sont la discrétion, une 
aisance relationnelle, la ponctualité, l'autonomie, le 
respect des personnes…

1 an – Entrée en classe de Terminale (2+1)

Septembre juin

Bac Pro ASSP 
Accompagnement Soins 
et services à la Personne 
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Contrôle en Cours de 
Formation (CCF)
Et ponctuel selon règlement 
examen

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Information individuelle sur RDV

❖ Admission sur dossier et entretien

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage (15 
ans si classe de 3ème validée)

✓ Avoir 18 ans et si possible permis et véhicule

✓ Avoir effectué une 2nd et 1ère ASSP 

✓ Ou être titulaire d'un BEP ASSP, BEP CSS….

Partenariat avec les associations 
Archipel Aide et Soins à Domicile, 
ADMR Finistère Nord, Mutuelles de 
Bretagne, AMADEUS…..

735 heures en centre de formation et 910 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

BTS ESF, BTS SP3S                   

DE TISF                      

Classe passerelle vers DE 
AS (Aide-Soignant) ou DE 
AP (Auxiliaire de 
Puériculture) 
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105 Chemin de Ker Stears
29200 BREST

Marie COUPPEY
02 98 44 17 08              
mcouppey@estran-brest.fr


