H

UN métier …

Les activités du titulaire du Bac Pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne option En structure portent sur
des soins d’hygiène et de confort, d’aide aux actes de la vie quotidienne, de maintien de la vie sociale des personnes.
Il exerce ses fonctions :
- auprès de personnes en situation temporaire ou permanente de dépendance en structures collectives ;
- dans le souci constant de la bientraitance des personnes ;
- en respectant les règles déontologiques, en particulier le secret et la discrétion professionnels ;
- dans le cadre d’un travail en équipe pluri-professionnelle en référence aux limites de compétences ;
- en adoptant une attitude réflexive sur ses pratiques professionnelles et ses activités.
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… qui me ressemble !

• J’ai une bonne forme physique, je suis dynamique et motivé ;
• Je sais faire preuve d’autonomie, j’ai le goût de l’effort ;
• Je porte de l’intérêt pour la relation aux autres, le respect des autres, j’ai le sens du contact.

H

Des débouchés

Cette formation avec option En structure donne accès à une grande diversité d’emplois :
- Assistant en soins et en santé communautaire ;
- Accompagnant de personnes fragilisées, de personnes en situation de handicap ;
- Maîtresse de maison, gouvernante ;
- Responsable hébergement / Responsable de petites unités en domicile collectif ;
- Intervenant en structures d’accueil de la petite enfance.
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des poursuites d’études

• BTS Sanitaire et Social (avec un très bon dossier),  BTS économie Sociale et Familiale, Préparateur en pharmacie.
• Accès aux concours paramédicaux : formations diplômantes d’Aide Soignant, d’Auxiliaire de Puériculture,
d’Accompagnant éducatif et Social, de Moniteur éducateur, d’Infirmière (pour les meilleurs élèves).

H

des enseignements de qualité

Enseignement professionnel :
- Biologie humaine et Microbiologie générale et appliquée ;
- Techniques de soins d’hygiène corporelle et de confort, éducation à la santé ;
- Techniques d’aide aux activités motrices ;
- Sciences médico-sociales, Prévention Santé Environnement ;
- Techniques d’Animation, de développement et de maintien de l’autonomie ;
- Nutrition, alimentation, techniques de préparation de collations
- Techniques de nettoyage, entretien, organisation, économie, gestion, qualité.

Enseignement général :
- Français, Histoire-Géographie, EMC ;
- Langue vivante étrangère ;
- éducation physique & sportive ;
- Arts appliqués & Culture artistique ;
- Mathématiques ;
- Sciences physiques & Chimie.

Formation en entreprise :
- 22 semaines réparties sur les trois années, soumises à évaluation et conditionnant l’obtention du diplôme.
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