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DOMAINE D’ACTIVITES
Le titulaire du baccalauréat

professionnel Accompagnement, soins
et services à la personne option « en

structure » exerce ses fonctions auprès
de personnes en situation temporaire 

ou
permanente de dépendance en

structures collectives.

Il exerce auprès de ces personnes 
des activités de soins d’hygiène et 

de confort, d’aide aux actes de la vie
quotidienne, de maintien de la vie.

PROFIL DE L’ELEVE
• Être issu d’une classe de 3ème

• Être issu d’une classe de 2nde géné-
rale et technologique en réorientation
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EMPLOIS POSSIBLES
• Assistant en soins  
et en santé communautaire
•  Accompagnant de personnes fragilisées, 
de personnes handicapées
• Maîtresse de maison, gouvernante
• Responsable hébergement
• Responsable de petites unités en
domicile collectif
• Intervenant en structures d’accueil de
la petite enfance

POURSUITE D’ETUDES
• Diplôme d’état d’Aide-soignant, d’Auxiliaire 
de puériculture (équivalence d’une partie 
des modules)
• Moniteur éducateur
• BTS ESF (Économie Sociale et Familiale)
• BTS SP3S (Services et Prestations des
Secteurs Sanitaire et Social)

QUALITES REQUISES
• disponibilité, autonomie
• maîtrise de soi, adaptabilité
• capacités relationnelles
• aptitude au travail en équipe
• résistance physique

ACTIVITES
• Respect et mise en oeuvre
de protocoles d’hygiène
• Participation aux plans de 
prévention des établissements 
sanitaires et sociaux (ex : infec-
tions nosocomiales) et à des 
actions d’éducation à la santé
• Accompagnement des 
personnes au sein des structures 
(soins, distribution de repas,
réalisation de toilette…)

PERIODES DE FORMATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL (PFMP)

DURÉE : 22 semaines durant les trois années de formation.
• en 2nde : 6 semaines en structures
• en 1ère & en Tale : 16 semaines (4x4) dont 12 semaines en 
établissement de santé ou structures médico sociales accueillant des 
adultes non autonomes
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