Baccalauréat Professionnel
Accompagnement Soins et
Services à la Personne
Seconde commune
1ère Option « En Structure »
Ou
1ère Option « A domicile »

Vous voulez exercer une activité au
contact des enfants, des personnes handicapées ou des personnes âgées :


Dans les services et établissements
de la petite enfance et de l’enfance



Dans les services et les établissements sociaux et médico-sociaux
destinés aux personnes handicapées
et aux personnes âgées

STAGES À L’ETRANGER
Option mobilité au bac
Anglais
Espagnol
Italien



Dans les services d’hospitalisation
de soins et de cure



A domicile

Vous êtes soigneux.

LP JACQUARD

Vous avez des capacités d’écoute,
Vous avez le sens du service,
Vous faites preuve de patience et
d’autonomie.

20 - 28 rue Blanqui
BP 35
69921 OULLINS CEDEX
Bus TCL : 47, 10, 88, 63C7, C10, 88, 63,14,17,
Téléphone : 04 78 51 01 70
Télécopie : 04 78 50 55 73
Mel:0690281f@ac-lyon.fr
Site : http://joseph-mariejacquard.elycee.rhonealpes.fr/

Cars TVRA : 101, 103, 105
SNCF : gare d’Oullins
Métro B : Station Gare d’Oullins

Poursuites d’études

L P J A C Q UA R D



Formation au CAFAS certificat d’aptitude aux fonctions d’aide soignant




Formation au CAFAP certificat d’aptitude aux fonctions d’auxiliaire puéricultrice



Formation au CAFAMP certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique




Mention Complémentaire Aide à Domicile




Formation au certificat d’aptitude aux fonctions de moniteur éducateur



BTS EFS (Economie Familiale et Sociale)



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

Formation au DEAVS, diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale

Formation d’assistant dentaire
Participation à des activités de gestion

Domaine professionnel



Activités de soins d’hygiène et de confort



Maintien de la vie sociale : animation



Activités de promotion de la santé de l’établissement

Emplois

Aide aux actes de la vie quotidienne : repas, hygiène du
cadre de vie




Assistant en soins et en santé




Maitresse de maison, gouvernante

Accompagnant des personnes handicapées
Responsable hébergement

Qualités requises
Qualités requises



Être dynamique et avoir le sens des responsabilités



Avoir une bonne résistance, avec la capacité à soulever des poids, des charges



Etre autonome, soigneux et rigoureux



Avoir un esprit d’équipe, dynamique et créatif



Être capable de s’adapter, patient et tolérant



Etre soucieux de répondre aux besoins des personnes quels que soient leur âge et leur état

Périodes de formation en entreprise
Périodes de formation en entreprise
Durée de formation en entreprise : 22 semaines réparties sur 3 ans


1ère année (multi-accueils, crèches, écoles maternelles)



2ème et 3ème année (hôpitaux, Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Horaires hebdomadaires indicatifs
ENSEIGNEMENT GENERAL

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Français, Histoire Géographie, EMC

4h

Sciences médico-sociales

3h

Mathématiques appliquées et sciences physiques

4h

Biologie, microbiologie

3h

Langue vivante

2h

Nutrition

1h

Arts appliqués

1h

Techniques d’ergonomie et de soins

2h

Prévention Santé Environnement

1h

Techniques d’animation

2h

Education Physique et Sportive

2h

Techniques de services à l’usager

2h

TOTAL

14h

TOTAL

13h

