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BAC PRO ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SERVICES A LA
PERSONNE - OPTION B EN STRUCTURE

Accessible aux personnes malentendantes
Action renforcée.

 
PRESENTATION 

Le titulaire du Baccalauréat Professionnel
Accompagnement, Soins et Services à la Personne
(BAC ASSP) exerce ses fonctions auprès de familles,
d’enfants, de personnes âgées, de personnes
handicapées, vivant en structure, en logement privé,
individuel ou collectif.
Ses interventions s’inscrivent dans le cadre d’une
approche globale de la personne, respectueuse de son
autonomie et en étroite collaboration avec les
professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les
partenaires institutionnels.
Il exerce auprès de ces personnes des activités d’aide
aux actes de la vie quotidienne. Il travaille au sein
d’établissements de santé, sociaux et médicosociaux,
d’associations, de collectivités territoriales,
d’entreprises du secteur de l’aide à la personne, de
structures d’accueil et d’hébergement, au domicile privé
des personnes.

Au terme de la formation, le titulaire du BAC ASSP peut
choisir de rentrer dans la vie active ou de poursuivre
des études vers des diplômes d’état du social et
médico-social, des BTS.  

 
OBJECTIFS 

A l’issue de la formation, le titulaire du BAC PRO
(niveau IV) est en mesure  de réaliser des activités liées
à l’hygiène, au confort de la personne et à la
sécurisation, de concevoir et mettre en œuvre des
activités d’acquisition ou de maintien de l’autonomie et
de la vie sociale, de surveiller l’état de santé de la

personne et intervenir en conséquence, de  concevoir
et préparer des collations, des repas équilibrés
conformes à un régime, de conduire des actions
d’éducion à la santé.

 
PROGRAMME 

La formation comporte 1498 heures en centre et 770
heures de stage (soit 22 semaines sauf pour les
personnes qui ont déjà validé le BEP ASSP). 10
semaines doivent être réalisées auprès de personnes
non autonomes. 
Matières générales (875h) :
- Français
- Histoire et géographie, éducation civique
- Mathématiques et sciences physiques
- Economie gestion
- Anglais
- Arts appliqués  
Matières professionnelles (623h) : 
- Animation
- Education à la santé
- Biologie et microbiologie, Sciences médico-sociales
- Technique de service à l’usager, Nutrition et
alimentation
- Soins hygiène et confort 
- Prévention, santé, environnement.

 
VALIDATION 

Le BAC PRO Accompagnement, Soins et Services à la
Personne est un diplôme national de niveau IV, délivré
par le Ministère de l’Education Nationale.

 
DEMARCHE PEDAGOGIQUE 

Pédagogie de l’alternance avec périodes
d’apprentissage en centre de formation et périodes
d’immersion et d’application en entreprise. Suivi

 



individualisé des stages en entreprise. Travaux
pratiques autour d’un plateau technique.

Apports de connaissances théoriques avec l’aide
méthodologique des formateurs au « comment retenir,
comment apprendre, mémoriser et comment restituer
les savoirs à l’examen ».

Travaux dirigés et évaluations formatives permettant
aux élèves de repérer les erreurs et les corriger à l’aide
de grilles. 

Cycle réalisé sous ASSURANCE QUALITE dans le
cadre de la CERTIFICATION ISO 2001 Version 2008
de l'INFA.

 
CONDITIONS D'ACCES 

Public : jeunes de 16 à 25 ans sans qualification
professionnelle et adultes de plus de 26 ans
demandeurs d'emploi.

Prérequis : réussir les tests de sélection écrits qui
évaluent les prérequis dans les connaissances de base
et satisfaire à l’oral d’admission. Formation accessible
aux personnes malentendantes.

 
MODALITES DE SELECTION ET
D'INSCRIPTION 

Une commission de validation juge la recevabilité du
dossier au vu des résultats obtenus aux tests de
positionnement (tests écrits et entretien de motivation)
et des recommandations faites par le prescripteur de
formation (Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi).

Les 4 et 14 décembre 2015 dans les locaux de
l'INFA :
- Réunions d’information collective à 9h30.
- Tests de sélection écrits à 11h00.
- suivis d'un oral d’admission.

Commission de validation statuant sur la recevabilité
des dossiers : le 11 janvier 2016.

 
ORGANISATION GENERALE, DUREE,
DATES 

Durée : 2268 heures alternant 1498 heures
d’apprentissage en centre et 770 heures de stages
pratiques en entreprise Des allègements de formation
peuvent être accordés en fonction de l’expérience
professionnelle ou des diplômes antérieurement acquis
par le (la) candidat(e).

Dates : du 1er février 2016 au 2 juin 2017.

 
LIEU 

La formation a lieu à l’INFA Nice : appartement
pédagogique entièrement reconstitué avec cuisine
équipée, espace pédagogique adulte et espace
pédagogique enfant, salle informatique équipée avec
connexion internet permanente, salle de documentation
pédagogique.

 
COUT ET FINANCEMENT 

Demandeurs d’emploi : formation conventionnée par
le Conseil Régional PACA, aucune participation
financière n'est demandée aux demandeurs d’emploi
rentrant dans le cadre du Programme Régional de
Formation.

 

Pour les demandeurs relevant d’autres dispositifs :
nous consulter. 

 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

INFA Alpes Maritimes
62, boulevard Paul Montel
06200 - NICE

 
CONTACT 

Marie Laure SARRON
EMail : info@infa-formation.com
Téléphone : 04.93.71.16.08
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