
Lycée Général, Technologique Professionnel

Ce bac est destiné aux jeunes issus de 3ème ou de 2nde qui souhaitent exercer, auprès des personnes non 
autonomes, des activités : de soins d’hygiène et de confort, d’aide aux actes de la vie quotidienne, de maintien 
de la vie sociale.
Les jeunes doivent avoir le goût pour les relations humaines (aptitude à la communication, à la relation et à 
l’écoute). 
Nos priorités : préparer nos élèves à devenir de bons professionnels avec un «savoir-faire» et un «savoir-être».

• Un accompagnement personnalisé dans 

la recherche de PFMP (Périodes  de 

Formation en Milieu Professionnel.).
• Des espaces pédagogiques avec 

un équipement adapté à la réalité 
professionnelle.

• Possibilité de mobilité Erasmus en 1ère
• Une tenue professionnelle spécifique.
• Initiation possible à la langue des signes.
• Possibilité de terminer la formation par 

une année en apprentissage après une 
première ASSP.

• Possibilité de faire un mini-stage 
d’immersion (voir sur le site internet).

LES + DE TALENSAC

BAC PRO ASSP

22
SEMAINES DE

STAGE 
sur 3 ans

ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE

Au cours de la formation, les élèves apprendront à :
• Travailler avec soin et rigueur, auprès de 

personnes fragilisées,
• Faire preuve d’initiative, d’écoute, d’observation,
• Être autonome dans la limite de leurs 

prérogatives,
• Analyser des situations,
• Communiquer et travailler en équipe.

LES OBJECTIFS

Français - Histoire Géographie - Éducation civique, 
juridique et sociale - Anglais - Mathématiques - 
Sciences Physiques - Arts Appliqués et Cultures 
Artistiques - Éducation Physique et Sportive.

Enseignement Général (15h/semaine)

LA FORMATION

Enseignement professionnel (15h/semaine)

Économie Gestion - Prévention Santé Environnement 
Bloc 1 : Accompagnement de la personne dans une 
approche globale et individualisée
Bloc 2 :  Intervention auprès de l’usager dans les 
soins d’hygiène, de confort et de sécurité, dans les 
activités de la vie quotidienne
Bloc 3 : Travail et communication en équipe 
pluriprofessionnelle
Bloc 4 : Réalisation d’actions d’éducation à la santé 
pour un public ciblé, dans un contexte donné.
Co/Enseignement : Français/ Enseignement 
professionnel et  Mathématiques /Enseignement 
professionnel.
Réalisation d’un Chef-d’Oeuvre en 1ère et Terminale.
Enseignement complémentaire : Anglais 
professionnel

Apprentissage
possible en
Terminale



    

PÉRIODES DE FORMATION 
EN MILIEU PROFESSIONNEL

INSCRIPTION SUR RENDEZ-VOUS

LYCÉE GÉNÉRAL, TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL 
Par le formulaire d’inscription sur le site www.talensac.com

 - 18 rue Talensac - BP 10225 - 44002 NANTES Cedex 1 - Tél : 02 51 72 95 10 - contact@talensac.com 

MÉTIER ACCESSIBLES

Assurer des fonctions incluant :
• Des activités de soins d’hygiène et de 

confort,
• L’aide aux actes de la vie quotidienne,
• Des activités de maintien de la vie sociale,
• Des activités de promotion de la santé en 

lien avec le projet d’établissement,
• La participation à des activités de gestion.
Exemples : maîtresse de maison, Gouvernante, 

Responsable d’hébergement, Intervenants 

en structures d’accueil de la petite enfance, 
Responsable de petites unités en domicile 
collectif, Accompagnant de personnes 
fragilisées, de personnes en situation de 
handicap.

Bloc 1 : Accompagner la personne dans une 
approche globale et individualisée

CONTENU DES PÔLES D’ACTIVITÉS 
PROFESSIONNELLES

LES DÉBOUCHÉS 
APRÈS LE BAC PRO

22 semaines sur les 3 années en milieu 
professionnel (Écoles maternelles, Crèches, 
EHPAD, Cliniques, établissement de santé, 
service d’aide à domicile, ...).

Année 1 : 6 semaines 

Année 2 : 8 semaines 
Année 3 : 8 semaines 

• Adopter une posture professionnelle adaptée.
• Accueillir, communiquer avec la personne, sa famille, 

son entourage.
• Participer à la conception, au suivi, à la mise en œuvre 

et à l’évaluation du projet individualisé, du projet de 
vie, en lien avec l’équipe pluriprofessionnelle.

• Concevoir et mettre en œuvre des activités 
d’acquisition ou de maintien de l’autonomie et de la 
vie sociale, pour une personne ou un groupe.

LES FORMATIONS POST-BAC

• Auxiliaire de Puériculture (DE AP),
• Aide-soignant(e) (DE AS),
• Accompagnant Éducatif et Social (DE AES),
• BPJEPS (Brevet Professionnel Jeunesse, 

Éducation Populaire et Sport),
• Ecole IFSI (Institut de Formation en Soins 

Infirmiers),
• BTS ESF (Économie Sociale Familiale),
• BTS SP3S (Services & Prestations des 

Secteurs Sanitaire et Social).

Bloc 2 : Intervenir auprès de la personne lors 
des soins d’hygiène, de confort et de sécurité, 

dans les activités de la vie quotidienne

• Réaliser les activités liées à l’hygiène, au confort de la 
personne et à la sécurisation

• Surveiller l’état de santé de la personne et intervenir 
en conséquence.

• Assurer l’hygiène de l’environnement proche de la 
personne et veiller au bon état de fonctionnement 
du lit, des aides techniques, des dispositifs médicaux 
dans l’environnement de la personne.

• Distribuer des repas équilibrés conformes aux 
besoins de la personne, installer la personne et 
accompagner la prise des repas.

Bloc 3 : Travailler et communiquer en équipe 
pluriprofessionnelle

• Gérer ses activités en interagissant avec l’équipe 
pluriprofessionnelle dans une posture professionnelle 
adaptée

• Traiter et transmettre des informations en intégrant 
les différents outils numériques

• Participer à la démarche qualité & à la prévention 
des risques professionnels

• Coordonner et conduire une équipe de bionettoyage

Bloc 4 – Réaliser des actions d’éducation à la 
santé pour un public ciblé, dans un contexte 

donné

• Analyser les besoins du public
• Concevoir une action d’éducation à la santé
• Mettre en œuvre et évaluer l’action d’éducation à la 

santé


