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Le bac professionnel Accompagnement Soins et Services à la Personne :
quelles pratiques professionnelles derrière cette spécialité ?
RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO

Le bac pro ASSP propose 2 options : « à domicile » et « en structure ».Il se prépare en 3 ans après
la classe de 3e. Les titulaires du
bac vont exercer des activités
dont certaines sont communes
aux deux options et d’autres sont
spécifiques à l’une ou l’autre des
options.
Le lycée Blaise Pascal à Ambert
propose l’option « en structure »,
Les professeurs du pôle sanitaire
du lycée Mesdames Chauny, Despalles et Roigt, nous parlent des
pratiques professionnelles
qu’elles enseignent.
« Les élèves vont aborder toutes
les techniques des soins et de la
prise en charge des usagers :
l’élève doit être capable de réaliser des activités liées à l’hygiène
de la personne, à son confort
tout en respectant les règles de
sécurité ». Mme Roigt précise que
« les soins sont donnés à l’enfant
mais aussi l’adulte, la personne
âgée malade ou dépendante
ainsi que la personne handicapée, les soins à l’adulte tiennent
une place importante puisqu’ils
représentent 2/3 de la scolarité ».
Pour mettre en pratique les
élèves vont acquérir des connaissances et des savoirs associés
dans des disciplines comme la
biologie (anatomie des différents
organes du corps humain).
L’élève va apprendre à concevoir
et à organiser diverses activités
adaptées aux différents publics :
avec les personnes âgées il s’agit
de préserver le lien social et
l’autonomie de la personne.
Mme Chauny précise que « l’édu-

cation à la santé fait également
partie du programme, nos élèves
peuvent aller dans les écoles
pour expliquer aux enfants l’intérêt du brossage des dents, avec
des adolescents ils parleront de
la contraception ou des méfaits
du tabac »
Enfin « les élèves vont prendre
en charge les espaces de vie de
l’usager et son alimentation, ils
abordent les techniques d’aménagement, d’entretien des locaux et des espaces, ils sont en
mesure de servir des collations
en respectant les régimes alimentaires, les goûts… ils aident
à la prise des repas ».
En entreprise : Le bac pro
compte 22 semaines de stage
dont obligatoirement 10 semaines avec des adultes dépendants. Les stages sont une mise
en pratique des techniques apprises au lycée mais aussi des
techniques liées aux installations
présentes dans les structures
d’accueil.
« C’est une approche concrète
des publics, un contact direct
avec l’usager, les stages donnent
du sens aux apprentissages »
souligne Mme Chauny

Mme Despalles : « Au lycée nous
accompagnons les élèves à la
recherche de stage, si possible ils
peuvent le faire près de leur
domicile».
Mme Pérez, proviseure du lycée
B. Pascal ajoute « nos élèves sont
des acteurs sociaux et solidaires
de la cité, ils s’investissent auprès
de la population et des structures locales par des actions
d’animation et d’encadrement
avec les adultes et enfants d’Ambert et des environs. Au lycée, les
mercredis après-midi ils proposent des activités, preuve de
leur motivation ! Ces missions
qui leurs sont confiées les valorisent et les professionnalisent ».
Quel profil? Compte tenu de la
forte dimension relationnelle de
ce bac, les jeunes doivent être
motivés par l’aide à la personne.
Ouverture aux autres, curiosité,
cordialité, rigueur, sérieux, politesse… une bonne résistance
physique sont indispensables.
Dès la seconde avec l’équipe du
pôle sanitaire les élèves vont
développer tous ces codes de
conduite en milieu professionnel.
Des capacités d’analyse, de rédaction sont également nécessaires car les élèves en terminale
rédigent des dossiers qui servent
à des épreuves orales.
Les débouchés : Mme Despalles :
« Nos élèves choisissent de passer les concours d’aide-soignant
ou d’auxiliaire de puériculture. Ils
peuvent s’insérer dans la vie
active sur des emplois d’ASH
dans les services de soins.
Quelques-uns ont passé le
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concours infirmier ou suivent
une préparation, d’autres font le
choix d’un BTS. Le secteur de
l’animation avec les BPJEPS animation, le CAP petite enfance
sont également possibles ».
Des lycéens témoignent :
Pierre en terminale : « en 3e j’ai
fait un stage à
l’hôpital de Billom, cela m’a
conforté dans le
choix de ce bac,
je voulais aider
les autres, j’ai choisi ce bac pour
la pratique et je ne regrette pas,
j’ai appris beaucoup de choses,
j’aime donner et partager avec
les autres, au début on a un peu
peur surtout lors du 1er stage,
puis on évolue, on est plus sûr de
soi, aujourd’hui je veux passer
des concours, si je devais entrer
dans la vie active, je me sens
prêt »
Marie en 2nde :
« en 3e je voulais faire un
stage avec des
enfants mais je
n’ai pas pu alors
je suis allée vers
des personnes
âgées, j’étais motivée par ce bac
pro, après 3 mois au lycée je ne
pense pas m’être trompée, mon
projet est d’être aide-soignante.
Nous ne sommes pas encore
allés en stage, pour l’instant ce
sont les TP de soins qui me
plaisent. Je suis interne, la vie en
groupe c’est bien et l’étude nous
oblige à travailler »

