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Des matières professionnelles :
• �Ergonomie-Soins,�Biologie�et�Microbiologie�appliquées : 

l’élève apprend les techniques de soins d’hygiène et de 
confort adaptées aux enfants, aux personnes malades, 
âgées, présentant un handicap…en lien avec des connais-
sances sur le corps humain, les maladies…

•  Sciences médico-sociales, Animation-Education à la 
santé : l’objectif de cet enseignement est de permettre 
aux élèves d’aider les personnes à maintenir leur vie so-
ciale. La découverte des différentes institutions, de leurs 
professionnels, des différents publics et la mise en place 
de projets (projets d’animation, projet d’éducation à la 
santé…) constituent l’essentiel de cette matière. 

•  Services à l’usager, Nutrition-Alimentation : l’élève acquiert 
des compétences en entretien de l’environnement de la 
personne, en préparation de collations et de repas ainsi 
qu’en matière de gestion et d’organisation.

Des matières générales en lien avec les enseignements 
professionnels : français, histoire-géographie, éducation 
morale et civique, mathématiques, sciences physiques 
et chimiques, prévention santé environnement, écono-
mie gestion, anglais, arts appliqués-cultures artistiques,  
éducation physique et sportive.

Quelles sont les matières étudiées en Bac pro ASSP ?

Après l’obtention du Bac pro ASSP, plusieurs options se présentent aux élèves :

•  Poursuivre en BTS : BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaires et Social (SP3S) ou un BTS Écono-
mie Sociale et Familiale (ESF) avec un avis favorable des enseignants.

•  Présenter un concours d’accès à des formations des domaines du social et de la santé : aide-soignant, 
auxiliaire de puériculture, technicien de l’intervention sociale et familiale, accompagnant éducatif et social, 
éducateur de jeunes enfants ou spécialisé, infirmier...

•  Suivre une formation préparant aux concours indiqués ci-dessus.
•  Poursuivre des études universitaires : elles sont envisageables mais ne sont pas les plus adaptées.

➤ À qui s’adresse la formation ASSP ? 
Le Bac Professionnel ASSP s’adresse à toute personne qui :
•  désire s’orienter vers un métier où elle aidera les autres, où elle se sentira utile ;
•  aime être au contact des autres... que ce soit les enfants, les adolescents, les personnes handicapées,  

malades, âgées… 

➤ Pourquoi choisir la formation ASSP au lycée Julien WITTMER ?
En proposant les deux options du Bac pro ASSP  « à domicile » et  « en structure », la formation s’adapte au 
mieux au projet professionnel de chacun.

➤ Comment s’organise la formation en milieu professionnel ?
Durant les 3 années, les élèves réalisent 22 semaines de formation en entreprise : 6 semaines en seconde,  
8 semaines en première et 8 semaines en terminale. 
Selon l’année de formation et l’option, les structures d’accueil diffèrent. 
Les périodes de formation peuvent se dérouler en école maternelle, en crèche, en établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes, en service d’aide et d’accompagnement à domicile, en services de soins 
infirmiers à domicile…
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