Bac Pro
Formation proposée par
LP Ste Anne St Joseph Lure
Membre du CFA ASPECT
Les + LP Ste Anne St Joseph
Suivi personnalisé et régulier
Petite structure à taille humaine
Locaux accueillants et adaptés

Accompagnement Soins et Services
option « En structure »
RNCP 12301

Référentiel
Rythme de l’alternance : 19 semaines en entreprise
Durée de la formation : 2025 h sur 3 ans

Objectifs visés
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
(toilette, distribution de collations et repas, aide aux déplacements...), d’aide aux
actes de la vie quotidienne, de maintien de la vie sociale. Il peut contribuer à
l'adaptation de protocoles, procédures de soins d'hygiène et de confort, participer
aux actions d'animation. Il peut être également amené à exercer, au sein de
l’établissement employeur, des activités de promotion de la santé.

Equipement professionnel
Facilité d’adaptation

Type de diplôme

Contenu de la formation

Diplôme d’Etat de niveau 4

Prérequis et conditions d’accès





Être âgé de 16 ans (15 ans après une
3e) à 30 ans (dérogations possibles)
Signature d’un contrat
d’apprentissage (non nécessaire pour
candidater)
Être déclaré apte physiquement
(visite médicale à l’embauche)











Modalités et délai d’accès


Financement de la formation




Gratuit pour l’apprenti
Sous réserve de l’accord de prise en charge d’un
OPCO finançant la formation (formalités
effectuées par le CFA ou l’employeur) et après
signature d’un contrat d’apprentissage

Accessibilité
L’établissement est accessible aux
personnes en situation de handicap.
Registre public d’accessibilité disponible à
l’accueil
Si une salle est inaccessible, le cours est déplacé
dans une salle adaptée.

Pour nous contacter
LP Ste Anne St Joseph
1 rie de la tannerie
70200 Lure
Téléphone : 03 84 89 00 90
Mail :
steannestjoseph.lure@scolafc.org
CFA ASPECT 20 rue Mégevand 25000 BESANCON
SIRET : 394 454 516 00029
Déclaration d’activité : 43250109825
Code UAI : 0251934S



Formulaire de candidature disponible
sur demande
Entretien
Candidature à partir de mars pour
une rentrée en septembre.
Les candidatures peuvent
exceptionnellement être étudiées
hors de cette période (nous
contacter)

Qualités requises





Le contact (enfant, personnes
âgées...)
Le travail en équipe
La prise d’initiatives
Le souci de l’autre

Modalités pédagogiques



En présentiel
Plateforme Ecole Directe

Modalités d’évaluation




Suivi en continu au fil de l’année
Contrôle en cours de formation
Examen final ponctuel

Matières professionnelles :
Nutrition
Services à l’usager
Ergonomie -Soins
Animation éducation à la santé
Sciences médico-sociales
Biologie te microbiologie appliquée
Education à la santé
Prévention santé Environnement
Economie Gestion
Matières générales : Mathématiques,
français, langues 1 et 2, Hist-géo, EPS,
Arts appliqués.

Horaires en formation


Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi
8h00-12h/13h45-17h40
Mercredi uniquement le matin

Poursuites d’études







BTS Economie sociale et familiale
BTS Services et Prestations des
secteurs sanitaire et Social
Ecole d’infirmière
Aide Médico-Psychologique
Educateur spécialisé
Educateur de jeunes Enfants
Aide-soignante

Débouchés
 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.

