
Intitulé de la Formation

◦Accompagnement 
Soins et Services à la 
Personne 

◦Option Domicile ou 
Structure



Nouvelles disciplines en Lycée Professionnel 

Pôle 1 
Biologie et microbiologie appliquée

Ergonomie-Soins

Pôle 2 
Sciences médico-sociales

Animation

Pôle 3 
Nutrition-Alimentation

Services à l’usager



Période de Formation en Milieu Professionnel

◦3 semaines en petite enfance

◦Ecole maternelle
◦Crèche

◦19 semaines avec des personnes semi-

autonomes

◦EHPAD… (option Structure)
◦Association ou entreprise de maintien à 
domicile.. (option domicile



Epreuve évaluée en Seconde pour le BEP 
(diplôme intermédiaire)  

◦Durant la PFMP n°2 

◦Bilan portant sur : 
◦ le service des repas et des 

collations

◦ l’aide à la prise des repas 

◦Note établie conjointement par le 
tuteur et un professeur. 



Les débouchés

◦Assistant de responsable de secteur dans une structure de services à 
la personne

◦Maîtresse de maison ou gouvernante

◦Accompagnant de personnes en situation de handicap ou de 
dépendance

◦Accueillant familial

◦ Intervenant en structure d’accueil petite enfance



Poursuite d’études

◦Diplôme d’aide soignant

◦Diplôme d’auxiliaire de puériculture

◦Diplôme de moniteur éducateur

◦Diplôme d’accompagnant éducatif  et social (fusion des 
diplômes d’Auxiliaire de Vie Sociale et d’Aide Médico-
psychologique)



Pour des études plus longues…

◦BTS ESF (Économie Sociale Familiale) : 2 ans 

◦BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et 
Social) : 2 ans 

◦Diplôme d’infirmier : 3 ans

◦Diplôme d’éducateur spécialisé : 3 ans



Nos méthodes de travail
◦Travail en petit groupe d’élèves en Travaux Dirigés

◦Travail en Binôme en Travaux Pratiques

◦Travail avec le groupe classe pour la construction de la leçon

◦Travail individuel pour les tests et évaluations

◦Peu de devoirs à la maison

◦Valorisation des élèves volontaires, motivés, méritants et  
persévérants



Les attentes
◦Travailler en équipe : parents-professeurs pour la réussite de vos 
enfants

◦En cas d’absences : Se tenir au courant de ce qui a été fait et 
rattraper les cours

◦En cas d’insolence : Venir voir le professeur pour échanger à la fin 
du cours

◦ Développer leur autonomie : recherche de stage

◦ Pour réussir : 
◦ Travailler dans toutes les matières même générales
◦ Travailler régulièrement et non juste avant l’évaluation ! 


