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Nos formations...
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Enseignement Professionnel
CAP Petite Enfance
CAP Agent Entreposage Messagerie
BAC PRO Comptabilite
BAC PRO Logistique
BAC PRO Exploitation des Transports
BAC PRO Accompagnement,Soins et Services
à la Personne
2 Options : - Structure
- Domicile
Enseignement Général
Seconde Générale et Technologique
BAC STG Communication R.H.
Enseignement Superieur (En Alternance - Hors contrat d'association)
BTS Comptabilite
BTS Transport
BTS Technico-Commercial
Option Energies Nouvelles et Renouvelables
LYCEE CAUCADIS
Bd Alfred Casile
13127 Vitrolles
04 42 89 42 02
Fax 04 42 79 74 98
direction@caucadis.com
www.lycee-caucadis.com
Membre du groupe

PROVENCE FORMATION
8 Lycées privés professionnels et technologiques

REUSSIR ICI,REUSSIR SA VIE
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BAC PRO
ACCOMPAGNEMENT,
SOINS ET SERVICES A
LA PERSONNE
Lycées Privés Technologique et Professionnel
Sous contrat d'association avec l'Etat
Ecole d'Enseignement Superieur Technique
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Baccalauréat professionnel « Accompagnement, soins et services à la personne »
option « à domicile »

option « en structure »

COMMUNICATION - RELATION
- Accueil, communication avec la personne, sa famille, son entourage
- Traitement des informations

Les qualités requises
*
*
*
*

Disponibilité, autonomie,
Maîtrise de soi
Capacités relationnelles,
Aptitude au travail en équip

Les enseignements professionnels :

- Animation et/ou participation aux réunions de travail (réunion d’équipe, )

ORGANISATION - GESTION - QUALITE
- Gestion des activités, gestion d’une équipe

Gestion des activités, participation à la gestion
restreinte
d’une équipe restreinte
- Participation à la formation et à l’encadrement de stagiaires
Accueil des nouveaux agents, des bénévole s

- Participation au contrôle et à la gestion Qualité
- Gestion des stocks et des matériels

* Techniques professionnelles en :
- Soins,
- Ergonomie,
- Hygiène des locaux,
- Préparation des repas,
- Animation...
* Savoirs associés :

RÉALISATION

Le titulaire du BAC PRO ASSP doit être capable :
* d’assurer l’accueil, les soins d’hygiène
* l'alimentation, le confort et la sécurité des
usagers
* d’animer des activités de loisirs
* de contribuer au développement et à
l’éducation de l’enfant, au maintien de
l’autonomie des personnes
* d’assurer l’entretien et l’hygiène de l'espace
de vie de l'usager

- Maintien de l’hygiène des locaux, des équipements et des matériels
- Participation à l’élaboration de projet
- Elaboration de projet individualisé
individualisé
- Réalisation d’activités liées à l’hygiène,au confort de la personne et à la sécurisation
- Conception et mise en œuvre d’activités d’acquisition ou de maintien de l’autonomie et de la vie sociale

- Surveillance et alerte sur l’état de santé de la personne
- Conception, préparation et distribution de
- Préparation de collations, distribution de repas
collations, de repas équilibrés ou conformes à un équilibrés ou conformes à un régime et aide à la
prise des repas
à un régime et aide à la prise des repas

- Education à la santé

- Nutrition,
- Alimentation,
- Biologie,
- Microbiologie,
- Sciences médico-sociales,
- Technologies...
sans oublier les activités de projets et
accompagnement personnalisé
Les Périodes de formations en Milieu
Professionnel (PFMP) :
22 semaines sur les 3 ans

- Gestion des documents de la vie quotidienne

Option "Au domicile"

* Option "En structure"

Le titulaire du Bac Pro ASSP exerce ses fonctions auprès de familles, d'enfants,
de personnes âgées, de personnes handicapées vivant en logement privé, individuel
ou collectif. Il travaille au sein d'associations, de collectivités territoriales, d'entreprises,
auprès d'employeurs particuliers, de structures d'accueil et d'hébergement.

Le titulaire du Bac Pro ASSP exerce ses fonctions auprès de personnes
en situation temporaire ou permanente de dépendance en structures
collectives (Etablissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux).

