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Contact et renseignements au 03 21 16 18 00 - www.ensemble-baudimont.com

Baccalauréat Professionnel ASSP
Accompagnement Soins et Services à la Personne

Option Structure - Possible en alternance à partir de la 1re 

Métiers/missions
Prépare le diplômé à exercer auprès d’enfants sains ou en 
situation de handicap, d’adultes en perte d’autonomie :
• Accompagner dans tous les gestes de la vie quotidienne
• Assurer les soins d’hygiène et de confort
• Animer des activités de loisirs
• Aider au maintien d’une vie sociale et de l’autonomie
• Collaborer avec les professionnels de santé, des travail-
leurs sociaux et des partenaires institutionnels
• Participer à des actions de gestion et de promotion en 
lien avec le projet de l’établissement
• Accéder à des postes d’auxiliaire de vie sociale, d’ac-
compagnant éducatif et social, moniteur-éducateur, 
accompagnateur de personnes handicapées, aide-soi-
gnante, infirmière

Aptitudes Professionnelles 
préconisées
•  Intérêt pour le bien-être des autres
• Capacités à travailler en équipe
• Maturité, sérieux et autonomie
• Patience et contrôle de soi
• Ponctualité, assiduité et présen-
tation soignée
• Résistance physique 
• Compétences relationnelles
• Organisé et rigoureux

Matières
• Enseignement Général : Français, 
Histoire-Géographie, Maths-Sciences, 
Anglais, Design, EPS.
• Enseignement professionnel : Biologie & er-
gonomie-soins ; Sciences médico-sociales & animation ; 
Nutrition & services à l’usager ; PSE, Economie Gestion 

Entreprises
Toutes entreprises, associations ou collectivités territo-
riales des domaines sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
de soins et/ou d’aide à la personne. 

Conditions d’admission
• Après la troisième pour la classe de 2nde.
• Après l’obtention du CAP pour la classe de 1re.
• Rendez-vous d’inscription pour évaluer le projet et la 
motivation.

Examen
Baccalauréat Professionnel en classe de Terminale.
• Du contrôle en cours de formation pendant l’année 
scolaire.
• Des épreuves ponctuelles en fin d’année.

Pédagogie
Une approche pédagogique qui associe :

• La théorie et la pratique.
• Les cours et les stages.

• L’enseignement général et l’enseignement 
professionnel.

• Lieu de formation : LP Baudimont, 
17 rue Saint Maurice à Arras

Poursuite des études à Baudimont
• Prépa aux Carrières Santé
• Prépa aux Carrières Sociales

Poursuite des études 
• DE auxiliaire de puériculture

• DE aide soignant
• DE accompagnant éducatif et social

• DE technicien de l’intervention sociale et fami-
liale

• DE Moniteur éducateur
• DE Educateur spécialisé
• DE Infirmier
• BTS Économie Sociale et Familiale (ESF)
• BTS Services et Prestations des Secteurs 
Sanitaire et Social (SP3S)

La passerelle : 
pour passer de la

2nde Bac Pro  à la 1re 
Technologique

2 parcours possibles :
• Bac Pro sous statut scolaire : 3 ans d’étude et 
22 semaines de stage.
• Bac Pro sous statut d’apprenti en 1re et terminale 
(675h / an).


