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Les titulaires du baccalauréat professionnel spécia-
lité « Accompagnement, soins et services à la 
personne » exercent leurs activités :

- dans le souci constant de la bientraitance des 
personnes ;

- en respectant les règles déontologiques, en parti-
culier le secret et la discrétion professionnels ;

- dans le cadre d’un travail en équipe pluriprofes-
sionnelle en référence aux limites de compétences ;

- en adoptant une attitude ré�exive sur leurs prati-
ques professionnelles et leurs activités.

Baccalauréat professionnel « Accompagnement, 
soins et services à la personne » (ASSP)
option « à domicile »

MINISTÈRE DE
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ET DE LA RECHERCHE



Présentation du diplôme

Le titulaire du baccalauréat professionnel « Accompa-
gnement, soins et services à la personne » option « à 
domicile » exerce ses fonctions auprès de familles, 
d’enfants, de personnes âgées, de personnes handica-
pées, vivant en logement privé, individuel ou collectif. 
Ses interventions s’inscrivent dans le cadre d’une 
approche globale de la personne et en étroite collabo-
ration avec les professionnels de la santé, les travail-
leurs sociaux, les partenaires institutionnels.

Il exerce auprès de ces personnes des activités d’aide 
aux actes de la vie quotidienne et de maintien de la vie 
sociale. Il est à même d’encadrer de petites équipes de 
professionnels chargés de ces interventions. Il travaille 
au sein d’associations, de collectivités territoriales, 
d’entreprises, auprès d'employeurs particuliers, de 
structures d’accueil et d’hébergement.

Le baccalauréat professionnel « Accompagnement, 
soins et services à la personne » option « à domicile » 
donne accès à une diversité d’emplois dénommés 
di�éremment selon les secteurs.

•  Assistant de responsable de secteur

•  Responsable de petites unités en domicile collectif

•  Maîtresse de maison, gouvernante

•  Accompagnant de personnes en situation de handi-
cap, de dépendance

•  Accueillant familial

•  Etc.

Les activités professionnelles La formation initiale voie scolaire

Au lycée professionnel :

• Enseignement général : mathématiques, sciences 
physiques, français, langue vivante, histoire-géographie, 
éducation civique, prévention-santé-environnement, 
arts appliqués, EPS

•   Enseignement professionnel organisé en 3 pôles :

• Techniques professionnelles Ergonomie-Soins

• Biologie et microbiologie appliquées

• Techniques professionnelles Animation

• Sciences médicosociales

• Techniques professionnelles Services à l'usager

• Nutrition

Et en milieu professionnel :

Pôle 1

Pôle 2

Pôle 3

22 semaines de période de formation en milieu 
professionnel sont obligatoires et réparties sur les 3 années 

de formation

16 semaines réparties en première et en 
terminale dont 10 semaines au moins dans le 
secteur de l'aide et/ou du maintien à domicile

6 semaines en seconde

• Réaliser les activités liées à l’hygiène et au 
confort de la personne : aide à la toilette, réfec-
tion du lit ...

• Assurer l'hygiène de l'environnement de la 
personne : nettoyage des locaux, entretien du 
linge

•   Préparer des repas

•   Surveiller l'état de santé de la personne

•  Élaborer un projet individualisé ou un projet 
de vie en collaboration avec la personne, son 
entourage et les professionnels concernés

•  Proposer  des  aménagements  de  l'espace 
favorisant l'autonomie

•  Gérer les documents de la vie quotidienne : 
factures, demandes d'aides �nancières ...

•  Conduire des activités de loisirs destinées à 
maintenir l'autonomie et la vie sociale de la 
personne

•   Encadrer une petite équipe de professionnels

Les compétences visées

Aider dans leur vie quotidienne des familles, 
des enfants, des personnes âgées, et des 
personnes handicapées à leur domicile


