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BAC PROFESSIONNEL 
ASSP Option Structure ou Domicile 

Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité "Accompagnement, soins et services à la person-
ne" 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 ; 

En fin d’année de seconde professionnelle commune ASSP, les élèves exprimeront des vœux 
pour la spécialité domicile et/ou structure. 

Spécialité« domicile » prépare plus spécifiquement à exercer directement au domicile des 
personnes ou dans des logements collectifs. Le diplômé peut être employé par des associa-
tions, des collectivités, des entreprises, ou des particuliers. Dans certaines structures, il peut 
encadrer une petite équipe de professionnels chargés de ces interventions. 
Spécialité « structure » prépare le diplômé à exercer plus spécifiquement auprès de person-
nes dépendantes dans les établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux. Il prend part 
aux différents soins, et peut être amené à participer à des activités de gestion et de promotion 
de la santé en lien avec le projet d'établissement.  

Les qualités requises : 
L'élève qui entre en baccalauréat professionnel Accompagnement Soins et Services à la Personne : 
- aime être en contact avec des personnes autonomes ou non autonomes, allant de l'enfant à la personne 
âgées, voire en situation de handicap 
- doit savoir adapter son comportement et son langage aux différents types d'usagers 
- doit être capable de travailler en équipe, en respectant les autres 
- doit faire preuve de discrétion 
- doit être en bonne santé physique et nerveuse les vaccinations obligatoires à jour ainsi que  
l'hépatite B 
- doit être organisé et dynamique 

 
Période de formation en milieu professionnel obligatoire pour 
l’obtention du BAC PRO de 22 semaines pendant les 3 années 
de formation. 

Entreprises partenaires : 
Centre hospitalier 
Clinique 
EHPAD 
CCAS 
Associations d’aide à la personne 
Ecoles, crèches multi-accueil... 


