Baccalauréat Professionnel
Accompagnement, Soins et Services à la personne
Option A Domicile

0580050p@ac-dijon.fr

Présentation :
Ce baccalauréat se prépare en 3 ans après la classe de 3ème.
Le titulaire du baccalauréat professionnel « Accompagnement, Soins et Services à la Personne,
option à Domicile », exerce ses fonctions auprès de familles, d’enfants, de personnes âgées, de
personnes handicapées, vivant en logement privé, individuel ou collectif.
Objectifs et compétences :
Le titulaire de ce diplôme sera capable de mettre en place une approche globale de la personne en
étroite collaboration avec les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux et 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.
Périodes de Formation en Milieu Professionnel :
Elles se déroulent sur une durée de 22 semaines réparties sur les trois années de formation et
doivent s’effectuer en structures sociales, structures médico-sociales, structures d’accueil de la
petite enfance, écoles maternelles, aide à domicile…
Les enseignements :
Ils sont organisés à partir de situations professionnelles concrètes.
Domaine professionnel
Sciences Médico-sociales
Biologie et microbiologie appliquées
Nutrition et alimentation
Services à l’usager
Ergonomie et soins
Animation et Education à la santé

Domaine général
Arts appliqués
Français/Histoire-Géographie
Langue vivante
Mathématiques/Sciences Physiques
Prévention Santé Environnement
Education Physique et Sportive

Poursuites d’études :
Le titulaire de ce diplôme peut envisager une poursuite d’étude en :

BTS Economie sociale et familiale

BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S)

Concours d’accès aux formations de Moniteur-éducateur, Educateur spécialisé, Infirmier,
Assistant de Service Social...
Débouchés dans différents secteurs :
Les emplois possibles sont dénommés différemment selon les secteurs :

Assistant de responsable de secteur

Responsable de petites unités en domicile collectif

Accueillant familial

Accompagnant de personne en situation de handicap, de dépendance…

