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S’orienter
dans le secteur sanitaire et social
Ce document est destiné à tous ceux qui participent à l!orientation des élèves à partir de la
classe de troisième. Centré sur les formations du secteur sanitaire et social, il présente les
différents parcours proposés au lycée professionnel Notre Dame à Privas, labellisé depuis
2006, «lycée des métiers du Travail social et de la Santé».
Vous y trouverez notamment :
• des éléments d!information à l!intention des professeurs de Troisième
• un argumentaire «questions-réponses», destiné à aider plus spécifiquement les
professeurs principaux des classes de troisième, dans leur mission d!orientation ;
• la présentation des diplômes de la voie professionnelle : CAP, MC, BAC PRO ;
• les formations du lycée des métiers Notre Dame .
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lycée professionnel

NOTRE DAME
26-36, avenue du Vanel - 07000 PRIVAS

3ème «prépa pro»
préparation du projet professionnel
CAP ATMFC
Assistant technique en milieu familial et collectif
MCAD
Mention complémentaire aide à domicile
Bac PRO en 3 ans ASSP
Accompagnement, soins et services à la personne
Bac PRO en 3 ans SPVL
Services de proximité et vie locale
Bac technologique ST2S
Sciences et Technologies de le Santé et du Social
FCIL PREPA-CONCOURS
Préparation aux concours infirmiers
Préparation aux concours de l’éducation
spécialisée et du travail social
DEME
Formation de moniteur-éducateur
www.sacrecoeur-notredame.com
LYCEE DES METIERS DU TRAVAIL SOCIAL ET DE LA SANTE
Coopérer avec le monde du travail
Le label «#lycée des métiers#» qualifie certains établissements qui offrent une palette étendue de
formations et de services, grâce notamment à un partenariat actif avec le milieu professionnel.
Proposer une offre de formation complète
Le label «#lycée des métiers#» met en évidence la cohérence d'une offre de formation, la prise en
compte des attentes des élèves et l'adaptation aux besoins des employeurs. Il constitue un
indicateur d'excellence pour les voies technologique et professionnelle.
Faciliter l!insertion professionnelle
Les critères qui permettent à un lycée d'obtenir ce label sont des éléments clefs pour faciliter
l'insertion des jeunes dans le monde du travail.
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les parcours de formation présents au lycée des métiers
Notre Dame : des itinéraires personnalisés pour accéder à un
métier dans le secteur sanitaire et social

PRÉPA CONCOURS
paramédicaux et sociaux

Tale ST2S
1ère ST2S

DEME

MCAD
Tale

1ère

2nde

SPVL

SPVL

SPVL

CAP
APM

Tale ASSP
option
DOMICILE

1ère ASSP
option

BEP

Tale ASSP
option
STRUCTURES

1ère ASSP
option

DOMICILE

STRUCTURES

2nde ASSP
option

2nde ASSP
option

DOMICILE

BEP

STRUCTURES

Plaquette d!information générale sur le lycée des métiers du travail social et de la santé"

Tale CAP
ATMFC

2nde CAP
ATMFC

5/40

S!orienter dans le secteur sanitaire et social

Orientation des élèves de

3ème

intéressés par des études conduisant à des

métiers du sanitaire et du social
Éléments d’information à l’intention des professeurs de Troisième

À la rentrée 2011, le BEP “carrières sanitaires et sociales” a disparu : il a été remplacé par un baccalauréat
professionnel “Accompagnement, soins et services à la personne” (ASSP), préparé en trois ans. Cette
création a pour conséquence un réaménagement de la filière de formation préparant aux métiers des
secteurs “sanitaire et social”.
Pour des élèves intéressés par des études conduisant à des métiers de ce secteur, il
existera deux voies de formation en fin de troisième :
• Une orientation vers la voie professionnelle, en vue de l’obtention de l’un des Bac de la filière ou d’un
CAP :
- le baccalauréat Professionnel SPVL (Services de proximité et vie locale) crée
en 2005 et en 3 ans à compter de la rentrée 2011 ;
- le baccalauréat professionnel ASSP « Accompagnement, soins et services à la
personne » mis en œuvre à la rentrée 2011 ;
- le CAP ATMFC «Assistant technique en milieu familial et collectif».
• Une orientation vers une seconde générale, avec la perspective en première du choix de
la série technologique ST2S (sciences et technologies de la santé et du social).
Ce document a pour objectif d’apporter des éléments d’information sur ces deux voies de formation sur
les métiers et/ou les poursuites d’études auxquelles elles conduisent.

Plaquette d!information générale sur le lycée des métiers du travail social et de la santé"

6/40

S!orienter dans le secteur sanitaire et social

Représentation schématique des principaux parcours de formation

Représentation schématique des principaux parcours de formation
3

Formations de l’animation

Vie active

! Licences professionnelles
! Écoles
! DECESF

Vie active

Écoles du secteur
social : Moniteur
éducateur...

Écoles du secteur
sanitaire : IFAS...
Accès sur
concours

Accès sur
concours

eÉcoles de formation
aux professions paramédicales ou sociales

BTS
DUT

Accès sur
concours

Terminale SPVL

Terminale ASSP

Terminale ST2S

Première SPVL

Première ASSP

Première technologique ST2S

Seconde professionnelle
SPVL

Seconde professionnelle
ASSP

Seconde générale et
technologique

Classe de Troisième

Deux voies de formation : deux diplômes
Baccalauréat professionnel ASSP
Ouverture à la rentrée 2011
Baccalauréat professionnel SPVL
Crée en 2005
Baccalauréat technologique ST2S
Rénovation en 2007

Visent en priorité une professionnalisation, menant à
une insertion professionnelle rapide, directe, ou après
un complément de formation de courte durée.

Prépare aux poursuites d’études post-baccalauréat dans
les secteurs de la santé et du social.
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Questions ?

Réponses !
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Quels emplois et métiers sont directement accessibles après
l’obtention du baccalauréat professionnel ?
Le titulaire du bac pro ASSP option “à domicile” exerce principalement des activités d’aide
ou d’accompagnement aux actes de la vie quotidienne et au maintien de la vie sociale, auprès
de familles, d‘enfants, de personnes âgées ou handicapées, qui vivent en logement individuel
ou collectif. Il peut encadrer de petites équipes chargées de ces interventions. Il est employé
par des associations, des collectivités territoriales, des entreprises… Parmi les emplois
potentiels on peut citer : assistant de responsable de secteur “aide à domicile”, responsable
d’unité en domicile collectif.
Le titulaire du bac pro ASSP option “en structure” travaille dans des établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Il exerce auprès de personnes en situation de
dépendance des activités de soins d’hygiène et de confort, d’aide ou d’accompagnement aux
actes de la vie quotidienne. Il participe aussi à des activités de promotion de la santé.
Le titulaire du bac Pro SPVL exerce des métiers de l’accompagnement social et de la
médiation. Son domaine d’intervention commence avec l’aide aux démarches et l’accès aux
droits dans le secteur social afin de devenir le premier maillon de l’intervention sociale dans
des secteurs aussi variés que les collectivités territoriales, la fonction publique, le domaine
associatif, les bailleurs sociaux. Il peut aussi être un des acteurs de l'animation de groupe, ce
que les élèves peuvent expérimenter en stage, notamment dans le travail en IME, en CHRS, en
MECS...

Quelles sont les possibilités de poursuite d’études après le
baccalauréat professionnel ASSP ou SPVL?
Les contenus de formation du bac pro ASSP ont été construits pour permettre des poursuites
d’études courtes qui préparent au diplôme d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture, d’aide
médico-psychologique (un concours d’entrée est actuellement nécessaire, mais la durée de
formation pourrait être réduite pour les bacheliers professionnels ASSP).
Un élève dont le projet est de devenir infirmier (ère), et dont les résultats scolaires sont en
adéquation avec ce projet peut être aussi orienté vers une seconde générale et technologique,
avec comme préconisation le choix de l’enseignement d’exploration “santé/social”.
Le lycée des métiers Notre Dame propose une préparation aux concours à l’entrée en
IFSI, accessible aux bacheliers ASSP comme aux bachelier ST2S.
Il est cependant important de rappeler que, comme pour tout baccalauréat professionnel, le
titulaire du bac pro “ASSP” ou bac pro « SPVL » a la possibilité de poursuivre ses études, en
particulier en BTS.
Dans ce domaine de formation, deux spécialités de BTS existent : le BTS ESF “Économie
sociale familiale”, le BTS SP3S “services et prestations des secteurs sanitaire et social”, voire
sous certaines conditions d’IUT carrières sociales. Cependant, il s’agit de BTS pour lesquels le
taux de pression est élevé et donc la sélection à l’entrée importante. Dans ces conditions, la
voie du baccalauréat technologique peut être préférable pour un projet de poursuite d’études
déjà affirmé vers l’un de ces BTS ou vers l’IUT.
Pour être complet, il est nécessaire de rappeler que les titulaires du bac pro qui ont obtenu une
mention bien ou très bien à l’examen ont un accès de droit dans les spécialités de BTS en
rapport avec leur baccalauréat.
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Quelles poursuites d’études après le baccalauréat technologique
“ST2S” ?
Les contenus du baccalauréat ST2S ont été construits, lors de la rénovation de 2007, dans la
seule perspective de poursuite d’études post-baccalauréat. Ces études, en deux ou trois ans,
peuvent conduire à un diplôme de technicien supérieur, à une profession paramédicale ou
sociale : infirmière, conseiller en économie sociale familiale, éducateur spécialisé, mais aussi
manipulateur(trice) en électroradiologie, diététicien(ne)…
Deux spécialités de BTS sont ouvertes aux titulaires de ce baccalauréat ST2S :
• Le BTS ESF “Économie sociale familiale” qui, après une année d’étude complémentaire, mène
à la profession de conseiller en économie sociale familiale.
• Le BTS SP3S qui conduit à des emplois dans les organismes de protection sociale, les
établissements médico-sociaux, les associations.
Les écoles de formation aux professions de la santé (infirmières) et du social (assistant de
service social, éducateur spécialisé, éducateurs de jeunes enfants…) sont accessibles après le
baccalauréat. Cependant, l’entrée s’y fait par Concours. Une prépa peut être utile pour réussir
les épreuves de sélection et acquérir la maturité exigées par les écoles du secteur. Le lycée
des métiers Notre Dame propose une préparation aux concours à l’entrée en IFSI, et
une préparation aux concours des métiers du travail social.
Ces prépa sont ouvertes aux candidats titulaires du BAC PRO ASSP ou SPVL et du BAC
TECHNO ST2S.

Quelles aptitudes et capacités sont nécessaires pour une orientation
vers une formation de ce secteur ?
• Aptitudes à la communication, à la relation (être attentif et respectueux envers
les autres), au travail en équipe.
• Capacités à travailler avec soin et rigueur, auprès de personnes fragilisées.
• Capacités d’initiative, d’écoute, d’observation.
• Capacité d’analyse des situations.
• Goût pour les relations humaines, sens des responsabilités et de l’organisation.

Comment devenir aide-soignant ? Quels liens entre le baccalauréat
professionnel “ASSP, option en structure“ et le diplôme d’État d’aidesoignant (DEAS) ?
Le baccalauréat professionnel et le diplôme d’État d’aide-soignant sont deux diplômes
différents. Seul ce dernier permet d’exercer la profession d’aide-soignant(e).
Le diplôme d’aide-soignant est obtenu après une formation en IFAS, où l’entrée se fait sur
concours. Les titulaires du BEP CSS sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité.
Les dispositions qui seront prises pour les titulaires du bac pro ne sont pas encore arrêtées. Il
est très vraisemblable qu’elles seront au moins équivalentes à celles qui existaient pour le BEP
CSS. Il est également possible que le titulaire du bac pro, admis en IFAS, bénéficie
d’allégements de formation (d’où un raccourcissement de la durée de formation) mais là
encore, rien n’est décidé.
Un autre parcours vers la diplôme d’aide-soignant est offert au lycée des métiers
Notre Dame : après un CAP (ATMFC ou Petite Enfance, il est possible de continuer en
MCAD (Mention complémentaire aide à domicile). Le diplôme de la MCAD permet
d’intégrer la formation d’aide-soignant en admission parallèle, sans passer le
concours et en ne suivant que 4 des 8 unités de formation.
Comment devenir
infirmier ?

Plaquette d!information générale sur le lycée des métiers du travail social et de la santé"

10/40

S!orienter dans le secteur sanitaire et social

« Comment devenir infirmier(e) ?»
L’entrée en IFSI se fait sur concours (directement après le baccalauréat ou souvent après une
préparation spécifique), pour des études en trois ans qui conduisent au diplôme d’Etat (DE)
d’infirmier. L’orientation à recommander pour un ou une élève de troisième
qui a ce projet professionnel est celle de la seconde générale et technologique (pour un bac
techno ST2S) ou une seconde bac pro ASSP option structures.
Le lycée des métiers Notre Dame propose une préparation aux concours à l’entrée en
IFSI, accessibles aux bacheliers ASSP comme aux bachelier ST2S.

“J’entre en bac pro “ASSP”… Que vais-je faire ?
Le programme comprendra des enseignements généraux et des enseignements
professionnels : techniques professionnelles liées aux services à l’usager (hygiène, soins,
confort, repas), au maintien de la vie de la vie sociale, sciences médico-sociales, nutrition et
alimentation, biologie et microbiologie).
Des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP), dont la durée totale sera de 22
semaines, sont prévues sur les trois années de formation.
Au cours de l’année de 1ére , un BEP (diplôme intermédiaire).pourra être validé.

“J’entre en bac pro “SPVL”… Que vais-je faire ?
Les enseignements professionnels portent sur les 2 options suivantes :
A1 : Activités de soutien et d’aide à l’intégration
A2 : Activités participant à la socialisation et au développement de la citoyenneté
Des enseignements généraux complètent la formation professionnelle.
Des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP), dont la durée totale sera de
22 semaines, sont prévues sur les trois années de formation.
Au cours de l’année de 1ére , le CAP APM Agent de prévention et de médiation (diplôme
intermédiaire).pourra être validé.

“Je veux entrer en bac pro ASSP, il y a deux options, “à domicile” et
“en structure”. Quelles sont les différences entre les deux options ?
Comment se déterminer entre l’une ou l’autre ?
Pour l’option “à domicile”, l’accent est mis sur :
• L’accompagnement des actes de la vie quotidienne (aide à la toilette, à la
mobilisation, au maintien de la vie sociale).
• La surveillance de l’état de santé de la personne.
• La conception et la réalisation de repas.
• L’aménagement et l’hygiène du cadre de vie de la personne : entretien et
sécurisation des espaces.
• La gestion de documents de la vie quotidienne…
• L’organisation du travail, la gestion d’une équipe.
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Pour l’option “en structure”, l’accent est mis sur :
• Les activités liées aux soins d’hygiène et de confort auprès d’adultes non autonomes :
aide à la toilette et au confort de la personne, aide à la mobilisation.
• La surveillance de l’état de santé de la personne.
• Les activités de maintien de la vie sociale : projet d’animation.
• Les actions d’éducation à la santé.
Les activités de l’option “à domicile” sont davantage tournées vers la vie quotidienne, en
structures ou à domicile, nécessitant autonomie et prise d’initiative.
Ce secteur est en plein essor (plan Alzheimer, plan dépendance,…).
Celles de l’option “en structure” vers les soins aux personnes dépendantes et en structures,
se caractérisent par un travail au sein d’une équipe pluri professionnelle.

“Je veux m’occuper d’enfants” : quelle voie choisir ?
Les deux voies (professionnelle d’une part, générale et technologique, d’autre part) conduisent
à des diplômes qui permettent de s’occuper d’enfants, mais à des niveaux de qualification
différents : par exemple, en 1 an après le bac pro, le diplôme d’auxiliaire de puériculture ; ou
en 3 ans après un baccalauréat général ou technologique, le diplôme d’État d’éducateur de
jeunes enfants.
Il existe aussi un CAP, le CAP “Petite enfance” qui n’est pratiquement pas ouvert aux élèves
venant de troisième.
Le titulaire du bac professionnel, option “à domicile”, peut assurer auprès d’enfants :
•
•
•
•

Les activités liées à l’hygiène, au confort et à la sécurisation.
Les activités d’éveil et de loisirs, de maintien de l’autonomie (enfants handicapés).
La préparation et l’aide à la prise des repas.
L’entretien de son cadre de vie (locaux et linge).

Important
Il faut avertir les élèves qu’occuper un emploi auprès d’enfants nécessite de la
maturité et que ces emplois leur seront difficilement accessibles dès leur sortie de
formation, après l’obtention du bac pro. Il est également indispensable de préciser
aux élèves que, dans le domaine des services à la personne, les besoins les plus
importants dans les années à venir concerneront d’abord les personnes âgées.
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Après la

3

Le baccalauréat professionnel ou

ème

:

BAC
PRO

Le bac professionnel est un diplôme qui permet une entrée immédiate dans la vie active. Il
forme des employés hautement qualifiés.
Le bac pro permet aussi, avec un bon niveau, de continuer ses études en préparant un
BTS.
Admissions et mode de préparation
A la rentrée 2008, la préparation du bac professionnel a connu des modifications très
importantes. Jusque là, ce diplôme se préparait principalement en quatre ans après la
troisième : 2 ans pour obtenir un BEP ou de CAP, plus 2 ans pour le bac pro. Dorénavant,
le bac pro se préparera en 3 ans après une classe de troisième.
Cette réforme s!est mise en place plus récemment, à la rentrée 2011, pour les secteur des
carrières sanitaires et sociales.
Le bac professionnel se prépare à temps plein dans un lycée professionnel, et aussi en
alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation), en formation continue ou par
correspondance.
Désormais préparé en 3 ans, le bac pro est accessible après une classe de troisième.
Le parcours qui conduit au diplôme débute par une seconde professionnelle, et se
poursuit par une première puis une terminale professionnelle.
Plaquette d!information générale sur le lycée des métiers du travail social et de la santé"
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La 2de pro permet d'aborder un champ professionnel (assez large) ou une filière (plus
spécialisée). Dans les deux cas, elle commence à préparer un bac pro précis que les
élèves choisissent dès la 3ème.
Après la 2de pro, les élèves peuvent, dans certains cas seulement, changer de spécialité,
tout en restant dans le même champ professionnel.
Durant ce parcours, les lycéens et les apprentis ont la possibilité de passer un diplôme
intermédiaire, BEP ou CAP.
Peuvent être également admis,# les candidats titulaires d'un BEP, d'un BEPA, d'un CAP ou
d'un CAPA,# les candidats ayant accompli la scolarité complète d'une classe de première,#
les candidats titulaires d'un diplôme ou titre homologué de niveau V, les# candidats
justifiant de deux années d'expérience professionnelle,# les candidats ayant accompli une
formation à l'étranger d!un an minimum de niveau 5.
La durée de la formation peut alors varier par une décision de positionnement prise par le
recteur en fonction des acquis des candidats.
Contenu de la formation
Le programme des 3 années menant au bac pro comprend :
- des enseignements généraux identiques pour tous les élèves, quelle que soit la
spécialité de bac pro ;
- des enseignements professionnels et des enseignements généraux liés à la spécialité du
bac pro, avec des différences selon que le bac pro relève du secteur de la production ou
du secteur des services ;
- des périodes de formation en milieu professionnel (22 semaines réparties sur les trois
ans) ;
- un accompagnement personnalisé, en fonction des besoins et des projets personnels
des élèves.
Examen
L!examen du bac pro est constitué de 7 épreuves obligatoires comportant une ou
plusieurs sous-épreuves. Les épreuves peuvent être ponctuelles ou prendre la forme d!un
contrôle en cours de formation. Les candidats peuvent conserver pendant cinq ans les
notes égales ou supérieures à 10/20 obtenues à certaines épreuves ou sous-épreuves
lors de sessions précédentes.
#
Poursuite d'études
Après une 2de professionnelle, il existe des passerelles :
- on peut rejoindre une deuxième année de CAP ;
- on peut aussi passer en première technologique pour préparer un bac technologique
(après la seconde ou la première)
Le bac professionnel permet d'entrer sur le marché du travail. Il autorise aussi la poursuite
d'études supérieures. Certains bacheliers professionnels ayant un bon niveau peuvent
préparer un BTS qui corresponde à leur filière d'origine. Les bacheliers reçus avec une
mention bien ou très bien sont admis de droit en BTS du même champ professionnel.
Les titulaires d!un bac pro peuvent aussi se spécialiser dans une formation
complémentaire : MC (mention complémentaire) ou FCIL (formation complémentaire
d'initiative locale).
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Le lycée des métiers

Notre Dame
propose 3 BACS PROS
dans le secteur du travail social
et de la santé :

•le bac professionnel ASSP A (domicile)
•le bac professionnel ASSP B (structure)
•le bac professionnel SPVL
Il offre aussi la possibilité de préparer le BAC TECHNO ST2S
Après ces 4 baccalauréats, une poursuite d!étude est offerte en classes prépa :
• Prépa concours infirmiers
• Prépa concours aux métiers du social (moniteur-éducateur, assistant de service social,
éducateur spécialisé ou éducateur de jeunes enfants.
Ces deux prépas sont aussi ouvertes aux autres bacheliers.

Plaquette d!information générale sur le lycée des métiers du travail social et de la santé"

15/40

S!orienter dans le secteur sanitaire et social

Santé-social :
Le bac pro ASSP pour gagner en autonomie

Le bac professionnel Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) succède
au BEP Carrières sanitaires et sociales. Préparé en trois ans après la 3e, il concerne les
collégiens qui ont envie d!aider et de faciliter le quotidien de personnes âgées,
handicapées, dépendantes...

« Moi, explique Benjamin, actuellement en 3e, je veux devenir aide-soignant pour
m!occuper de gens malades. Je n!ai pas trop envie de faire de longues études. »
Morgane, elle-aussi en 3e, a un projet semblable. « J!aimerais aider des personnes âgées
ou handicapées dans leur vie quotidienne. Et je souhaite commencer une formation
professionnelle rapidement. »
Personnes âgées, handicapées, dépendantes... Le nouveau bac professionnel
Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) devrait intéresser Morgane et
Benjamin. Il s!adresse aux collégiens qui veulent exercer un métier dans le secteur
sanitaire et social pour accompagner, aider, partager le quotidien et travailler auprès de
gens de tous âges, du début à la fin de la vie. Les besoins sont importants dans ce
domaine des services, surtout pour les personnes âgées.
Deux options au choix permettent aux futurs bacheliers de viser deux environnements
professionnels différents : domicile ou structure.
Domicile
Le titulaire du bac pro ASSP option « à domicile » travaille auprès de familles, d!enfants,
de personnes âgées ou handicapées, qui vivent en logement individuel ou collectif, foyerslogements, domiciles partagés, foyers d!accueil temporaire.... Il accompagne ces gens
dans les actes de la vie quotidienne : aide à la toilette, conception et préparation des
repas, aménagement et hygiène du cadre de vie, gestion de divers documents... Il
surveille aussi leur état de santé. Le diplômé peut être employé par une association, une
collectivité territoriale ou une entreprise privée.
Structure
Avec l!option « en structure », le bachelier professionnel travaille auprès de personnes en
situation de dépendance, dans des établissements sanitaires, sociaux ou médicosociaux : centres de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation, centres d!hébergement
et de réinsertion sociale, foyers d!accueil médicalisés, centres d!accueil pour toxicomanes,
établissements d!hébergement pour personnes âgées dépendantes, centres et foyers
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d!action éducative... L!accent est mis sur les activités liées aux soins d!hygiène et de
confort auprès d!adultes non autonomes, et aussi sur les activités de maintien de la vie
sociale avec la mise en place de projets d!animation par exemple. Les diplômés seront
capables de surveiller l!état de santé des personnes et aussi de conduire des actions de
prévention et d!éducation à la santé.
On choisit dès la 3e...
Le choix de l!option « à domicile » ou « en structure » du bac pro ASSP se fait dès la 3e,
avant de rentrer en seconde professionnelle.
Les deux options ont des enseignements communs : Nutrition-alimentation, Services aux
usagers, Ergonomie-soins, Animation-éducation à la santé, Sciences médico-sociales,
Biologie et microbiologie appliquée... Les connaissances demandées aux bacheliers sont
les mêmes dans l!une ou l!autre option, mais leurs compétences professionnelles sont
différentes. Le travail n!est pas le même au domicile et dans une structure.
C!est pourquoi les 22 semaines de formation en milieu professionnel ne se passent pas
toutes dans les mêmes lieux. Les élèves de l!option « à domicile » feront des stages au
domicile privé des personnes, dans des associations d!aide à domicile, dans des services
de soins infirmiers à domicile... Ceux de l!option « en structure » iront dans des
établissements de santé, publics ou privés, des centres de rééducation, dans des écoles
auprès d!accompagnants de jeunes en situation de handicap...#
Autonomie, initiative
L'option « à domicile », davantage tournée vers les activités de la vie quotidienne,
nécessite une grande autonomie et la capacité de prendre des initiatives. L!option «en
structure» implique un travail au sein d!une équipe pluri-professionnelle.
Quelque soit l!option choisie, il faut savoir écouter, observer, être attentif et respectueux
envers les autres, rechercher les relations humaines. Les responsabilités professionnelles
sont importantes. Les bacheliers seront amenés à encadrer les tâches d!une petite
équipe.
On ne confond pas...
Bac pro et bac techno
L!objectif premier du nouveau bac pro ASSP (Accompagnement, soins et services à la
personne) est d!entrer sur le marché du travail. Les bacheliers pourront cependant
continuer certaines études. Ils pourront préparer un diplôme d!Etat d!Aide-soignant, un DE
d!Auxiliaire de puériculture, un DE d!Aide médico-psychologique ou un DE de Technicien
de l!intervention sociale et familiale. L!entrée dans les écoles s!effectue sur concours, mais
la durée de formation pourrait être réduite pour les bacheliers professionnels.
Les collégiens qui souhaitent devenir infirmiers, ou ceux qui envisagent de préparer un
BTS du secteur sanitaire et social, ont intérêt à entrer dans une seconde générale et
technologique pour préparer un bac général ou un bac technologique ST2S, Sciences et
technologies de la santé et du social. Ce bac techno a été construit pour poursuivre des
études dans l!enseignement supérieur en deux ou trois ans : DE d!Infirmier, DE
d!Educateur spécialisé, BTS SP3S (Services et prestations en secteur sanitaire et social),
BTS ESF (Economie sociale et familiale), etc.
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On ne confond pas...
ASSP et SPVL
Si les deux diplômes relèvent du domaine des services, le nouveau bac pro ASSP
(Accompagnement, soins et services à la personne) appartient au secteur sanitaire. Alors
qu!avec le bac pro SPVL (Services de proximité et vie locale), on est clairement dans le
secteur social.
Le titulaire d!un bac pro SPVL est un acteur de proximité qui contribue au maintien du lien
social. Il peut travailler auprès de publics variés dans une association ou une collectivité...
Ses activités sont diverses : aide et soutien auprès d!enfants en difficulté scolaire,
montage de dossiers de demande de prestations sociales, organisation d!événements
culturels, accueil et orientation des usagers...

Un apprentissage concret au moyen de «situations professionnelles» remplace la
notion de «matières» séparées les unes des autres...
"La situation professionnelle est une stratégie pédagogique qui donne du sens aux
apprentissages. Elle réunit les conditions dans lesquelles l'élève se trouve dans le cadre
professionnel.
L'élève #est mis en situation : « Vous êtes en PFMP en .( #structure, type d'sagers ) », vous
devez #. ( tâches, activités à #effectuer)
Pour réaliser ces activités l'élève doit maîtriser des savoirs associés en SMS, nutrition,
alimentation, biologie et microbiologie appliquée, avec des limites de connaissances
précises et des indications sur la manière de les restituer.
- Environ 4 à 5 situations professionnelles, d'une durée de 4 à 6 semaines chacune, sont#
planifiées sur une année.
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option A : à

domicile

BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne

EN BREF
Le titulaire du baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services à la
personne option "à domicile" possède les compétences nécessaires pour travailler auprès
de familles, d'enfants, de personnes âgés et de personnes handicapés à leur domicile ou
dans des logements collectifs.
Employé par des associations, des collectivités, des entreprises, des particuliers ou des
structures d'hébergement, il assiste les personnes dans les actes de la vie quotidienne et
les aide à maintenir leur vie sociale. Selon la structure qui l'emploie, il peut également être
amené à encadrer une petite équipe de professionnels chargés de ces interventions.
Il est amené à collaborer avec les professionnels de santé, des travailleurs sociaux et des
partenaires institutionnels.
OBJECTIFS - DÉBOUCHÉS
Le bac pro accompagnement, soins et services à la personne option à domicile forme les
élèves à aider des familles, des enfants, des personnes âgées et des personnes
handicapées dans leur vie quotidienne. L'élève apprend à dispenser des soins d'hygiène
et de confort (aide à la toilette, réfection du lit...), à préparer des repas tout en surveillant
l'état de santé de la personne, et à assurer l'hygiène de l'environnement de la personne
(nettoyage des locaux, entretien du linge). Il acquiert des connaissances lui permettant de
gérer les documents de la vie quotidienne (factures, demandes d'aides financières...). Lors
de la formation, il se prépare également à élaborer un projet individualisé ou un projet de
vie en collaboration avec la personne, son entourage et les spécialistes concernés. Les
enseignements liés à la gestion et à l'organisation le rendent capable d'encadrer une
petite équipe de professionnels. Enfin, la formation lui donne des compétences en
animation, nécessaires pour conduire des activités de loisirs et proposer des
aménagements, destinés à maintenir l'autonomie et la vie sociale de la personne.
Le bachelier peut travailler pour des employeurs particuliers comme au sein
d'associations, de collectivités territoriales, d'entreprises, de structures d'accueil ou
d'hébergement.
FORMATION
Enseignements professionnels :
Nutrition-alimentation# : régimes alimentaires, comportements alimentaires, qualité des
aliments.
Services à l'usager : entretien de l'environnement de la personne, préparation des repas,
gestion et organisation familiale (gestion du budget, des documents administratifs...).
Plaquette d!information générale sur le lycée des métiers du travail social et de la santé"

19/40

S!orienter dans le secteur sanitaire et social

Ergonomie-soins# : hygiène professionnelle, techniques de soins d'hygiène et de confort
(aide à la toilette, habillage, aide à la prise de médicaments...).
Animation-éducation à la santé : maintien de l'autonomie et de la vie sociale (activités en
groupe), animation de réunions de travail.
Sciences médico-sociales# : personnes aux différentes étapes de la vie et réponses
institutionnelles (politique de santé publique, besoins des personnes aux différents âges),
méthodologie d'intervention (projet individualisé, éthique et déontologie, qualité, travail en
équipe), communication professionnelle, gestion d'équipe.
Biologie et microbiologie appliquée#: système locomoteur, système immunitaire, maladies
génétiques...
Sous statut scolaire, l'élève effectue des stages d'une durée totale de 22 semaines
réparties sur les 3 années du bac pro. Ces stages doivent être effectués dans des lieux
complémentaires en termes de publics accueillis et de types de structures, parmi
lesquels# : les structures sociales ou médico-sociales accueillant des personnes en
situation de handicap ou des personnes âgées, les structures d'accueil collectif de la petite
enfance (écoles maternelles, crèches...), le domicile privé de personnes, les structures ou
associations d'aide à domicile, les services de soins infirmiers à domicile.
POURSUITE D'ÉTUDES
Le bac pro a pour objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon dossier ou une
mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en BTS. Son titulaire peut
également préparer les concours d'accès à certaines formations sociales ou
paramédicales (notamment pour devenir infirmier)
Le lycée des métiers Notre Dame propose une préparation aux concours à l!entrée en
IFSI, accessibles aux bacheliers ASSP.
Les élèves diplômés du bac pro ASSP pourront aussi préparer un diplôme d!Etat d!Aidesoignant, un DE d!Auxiliaire de puériculture, un DE d!Aide médico-psychologique ou un
DE de Technicien de l!intervention sociale et familiale. L!entrée dans ces écoles s!effectue
sur concours, mais la durée de formation pourrait être réduite pour les bacheliers
professionnels ASSP.
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option B : en

structure

BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne

EN BREF
Le titulaire du baccalauréat professionnel "Accompagnement, soins et services à la
personne" option "en" structure" possède les compétences nécessaires pour travailler
auprès de personnes dépendantes dans les établissements sanitaires, sociaux et
médicosociaux. Il"assiste ces personnes dans les actes de la vie quotidienne," les aide à
maintenir une vie sociale et participe aux activités de soin. Il peut également" prendre
part" aux activités de gestion, et aux activités de promotion de la santé en lien avec le
projet de l'établissement. Dans le cadre de son intervention, il collabore avec les
professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les partenaires institutionnels.

OBJECTIFS - DÉBOUCHÉS
Le bac pro accompagnement, services et soins à la personne option en structure forme
des élèves à aider, en structures collectives, dans les actes de la vie quotidienne, des
personnes dépendantes. L'élève apprend à dispenser des soins d'hygiène et de confort
(toilette, réfection du lit), à préparer les repas, tout en surveillant l'état de santé des
personnes dont il a la charge, et à assurer l'hygiène des locaux et du matériel médical.
Lors de la formation, il se prépare également à élaborer un projet individualisé en
collaboration avec la personne, son entourage et les autres professionnels concernés. Les
enseignements liés à la gestion et à l'organisation lui permettent d'acquérir les
connaissances nécessaires pour gérer des stocks et des matériels, participer au contrôle
et à la gestion de la qualité (prévention des risques professionnels notamment), et planifier
ses activités. Enfin, la formation lui donne des compétences en animation, indispensables
pour concevoir et réaliser des activités destinées à maintenir l'autonomie des personnes et
leur vie sociale, et pour conduire des actions d'éducation à la santé.
Le bachelier peut travailler au sein d'établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux
(hôpitaux, maisons de retraite, établissements de la petite enfance, centres de
réadaptation...).
FORMATION
Enseignements professionnels
Nutrition-alimentation# : régimes alimentaires, comportements alimentaires, qualité des
aliments.
Services à l'usager : entretien de l'environnement de la personne, préparation des
collations.
Ergonomie-soins# : hygiène professionnelle, techniques de soins d'hygiène et de confort
(aide à la toilette, habillage, surveillance de l'état de santé de la personne, aide à la prise
de médicaments...).
Animation-éducation à la santé#: conduite d'animations, actions d'éducation à la santé.
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Sciences médico-sociales# : personnes aux différentes étapes de la vie et réponses
institutionnelles (politique de santé publique, besoins#des personnes aux différents âges),
méthodologie d'intervention (bientraitance, projet individualisé, éthique et déontologie,
qualité, travail en équipe), communication professionnelle.
Biologie et microbiologie appliquée#: système locomoteur, système immunitaire, maladies
génétiques...
Sous statut scolaire, l'élève effectue des stages d'une durée totale de 22 semaines
réparties sur les 3 années du bac pro. Ces stages doivent être effectués dans des lieux
complémentaires en termes de publics accueillis et de types de structures, parmi
lesquels# : les établissements de santé (établissements de rééducation fonctionnelle, de
réadaptation...), les structures médico-sociales ou sociales accueillant des personnes en
situation de handicap ou des personnes âgées, les structures d'accueil collectif de la petite
enfance (écoles maternelles...), les écoles élémentaires auprès d'accompagnants de
jeunes en situation de handicap.
POURSUITE D'ÉTUDES
Le bac pro a pour objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon dossier ou une
mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en BTS. Son titulaire peut
également préparer les concours d'accès à certaines formations sociales ou
paramédicales (notamment pour devenir infirmier)
Le lycée des métiers Notre Dame propose une préparation aux concours à l!entrée en
IFSI, accessibles aux bacheliers ASSP.
Les élèves diplômés du bac pro ASSP pourront aussi préparer un diplôme d!Etat d!Aidesoignant, un DE d!Auxiliaire de puériculture, un DE d!Aide médico-psychologique ou un
DE de Technicien de l!intervention sociale et familiale. L!entrée dans ces écoles s!effectue
sur concours, mais la durée de formation pourrait être réduite pour les bacheliers
professionnels ASSP.
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Bac pro SPVL,
Services de proximité et vie locale.

Un accueil "social"

Le Bac professionnel Services de proximité et vie locale : un diplôme pour
accueillir, informer et accompagner les personnes.
«Pour faire cette formation, il faut avoir envie d’aider les gens. Nous faisons beaucoup d’accueil mais notre
action est avant tout sociale», explique un élève en 2e année du bac professionnel Services de
proximité et vie locale (SPVL). Avec ce diplôme, les élèves pourront accompagner des adultes, des
jeunes, des personnes en situation précaire, etc. « On doit savoir écouter les personnes. Nous les
informons et les accompagnons dans leurs démarches. Dans certains cas, nous les orientons vers
d’autres organismes.»
Maintien du lien social, prévention des conflits
Par le dialogue, les lycéens pourront répondre aux besoins des personnes. Ils peuvent aussi
participer à l’animation et à l’information de groupes. C’est le premier contact des personnes pour
tout ce qui concerne l’accès au droit, à la santé, au logement, aux loisirs, à la culture, au travail. Les
bacheliers contribuent au maintien du lien social, à la prévention des conflits. 22 semaines de stage
permettent d’appliquer les connaissances sur le terrain.
Au lycée des métiers Notre Dame deux domaines d’activités sont proposés :
- Activités de soutien et d’aide à l’intégration. Le but est d’aider les personnes dans
leurs démarches auprès des services administratifs, médicaux et sociaux. « Certains élèves ont fait
des stages en Institu médico-éducatif, en Maison d’enfants à caractère social, aux Restos du cœur, dans des
centres d’action sociale, dans des maisons de quartiers, des maisons des jeunes et de la culture, des foyers
de jeunes travailleurs... Ils peuvent aussi accueillir des publics particuliers comme des personnes en
situation de handicap ou immigrées.»
« Activités participant à la socialisation et au développement de la citoyenneté
». Ce domaine peut concerner l’organisation de fêtes, de sorties, d’expositions, d’activités
associatives, d’ateliers éducatifs, etc.
« C’est une formation variée, les élèves y découvrent beaucoup de choses. La relation avec les personnes
en difficulté fait grandir. »
"
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Présentation générale de la formation
Le baccalauréat professionnel Services de proximité et vie locale donne accès à une diversité de
métiers qui s’inscrivent dans différents champs professionnels. Ces métiers peuvent appartenir à
des cadres d’emplois de la fonction publique ou des branches professionnelles concernées par les
compétences de ce professionnel.
Ainsi les emplois peuvent relever de la fonction publique d’état, de la fonction publique
hospitalière, de la fonction publique territoriale ou des établissements publics qui en dépendent :
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), Offices publics d’HLM, Offices
publics d’aménagement et de construction, … ).
Pour le secteur privé, ces emplois se situent dans des entreprises (Sociétés d’économie mixte,
Entreprises sociales pour l’habitat, Sociétés coopératives d’HLM, sociétés de gestion et de
surveillance des espaces, …), des associations qui contribuent par leurs services et leurs actions, au
dynamisme de la vie locale et au maintien du lien social. Parfois ces emplois peuvent être partagés
entre deux types de structures.
Ces emplois correspondent selon les secteurs à des nomenclatures diverses mais ils sont fédérés
par le mode d’intervention de ce professionnel.
C’est un intervenant de proximité pouvant s’adresser à différents publics (enfants, adolescents,
adultes, habitants d’un quartier, locataires, usagers d’un service public, clients d’un service
commercial … ) dont les besoins spécifiques ne requièrent pas toujours les compétences d’un
travailleur social. Son intervention se situe dans un environnement local circonscrit selon les
emplois :
- par la spécificité des demandes de certains publics (situations personnelles ou groupes
constitués) en recherche de logement social, d’actions favorisant l’intégration…,
- par des activités qui contribuent à la socialisation et favorisent l’intégration des publics
concernés.
Ce professionnel intervient en direct auprès des usagers ou des clients, dans des activités
communes à tous les champs professionnels dont l’objectif essentiel est :
- l’accueil, l’écoute des besoins des personnes, le dialogue ;
- l’observation et le diagnostic des situations, un état de veille sur la demande de services ;
- l’information, l’orientation vers d’autres professionnels (travailleurs sociaux par
exemple), vers des structures susceptibles de répondre aux besoins des usagers ;
- l’accompagnement des personnes pour faciliter leur accès aux services compétents ;
- une fonction de médiation sociale en prévenant par une attitude de neutralité et de négociation,
les conflits, les dégradations.
Ces activités basées sur un processus relationnel destiné à améliorer les relations entre les
personnes mais aussi entre les usagers/clients et les structures, ne sauraient suffire pour donner à
ce professionnel une légitimité suffisante ; celle-ci prend appui, selon les secteurs d’emplois, sur des
activités spécifiques :
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Activités de soutien et d!aide à l!intégration (A1)

Activités participant à la socialisation et au
développement de la citoyenneté (A2)

A1-1- accompagnement de publics aux demandes
spécifiques, dans des démarches ou pour l!accès à
des services administratifs, médico-sociaux,
techniques …

A2-1-organisation et participation à l!animation
d!activités éducatives, récréatives … auprès de
divers publics

A1-2- animation de dispositifs d!information ou de
points d!écoute personnalisée

A2-2- organisation et participation à l!animation
d!activités de valorisation du patrimoine local

A1-3-organisation et animation d!actions en
direction de certains publics

A2-3- organisation et participation à l!animation
d!activités associatives, de lieux ressources,
d!espaces de vie collective …

Par ses activités, ce professionnel contribue au maintien du lien social et se situe
dans une logique de SERVICES reconnaissant l’importance d’une relation
personnalisée avec ses interlocuteurs, une offre de prestations et des moyens
techniques adaptés dans une logique de qualité du service.
Par ces activités au sein de la structure employeur, ce professionnel s’inscrit dans une
démarche collective, dans la mise en œuvre ou l’accompagnement de projets avec d’autres
professionnels, éventuellement avec d’autres acteurs dans une logique de réseau, dans un partage
de compétences mais dans le respect de leurs limites et de la déontologie professionnelle.
Selon l’organisation de la structure employeur et les missions confiées, il peut animer et
coordonner de petites équipes de terrain (coordination territoriale).

En bref :
Le titulaire de ce baccalauréat est un acteur de proximité pouvant s'adresser à différents
publics (enfants, adolescents, adultes, habitants d'un quartier, locataires, usagers d'un
service public...) dont les besoins ne requièrent pas toujours l'intervention d'un travailleur
social. Par ses activités, il contribue au maintien du lien social. Il se situe dans une logique
de service et s'inscrit, avec d'autres professionnels, dans une démarche de mise en
oeuvre ou d'accompagnement de projets.
La formation proposée au lyéce des métiers Notre Dame offre deux spécialités.
Activités de soutien et d'aide à l'intégration":le titulaire du bac pro dans cette spécialité
reçoit des publics qui ont besoin d'aide, de services ou d'informations (enfants en difficulté
scolaire, demandeurs d'emploi...). Il les accompagne dans leurs recherches, met à leur
disposition les documents disponibles. Il peut les aider à monter un dossier de demande
de logement, d'aides ou de prestations sociales.
Activités participant à la socialisation et au développement de la citoyenneté" : le
diplômé de cette spécialité organise des jeux, des ateliers, des rencontres ou des
événements culturels au sein d'associations ou de structures publiques. Il monte des
projets, trouve des partenariats.
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Débouchés
Le bac pro SPVL forme des élèves à intervenir auprès de publics variés dans des
fonctions d'accueil, d'information, d'accompagnement et de médiation sociale. La
formation est axée sur deux champs d'activité principaux proposés par l'établissement
après une étude du contexte local d'emplois potentiels.
Les connaissances acquises avec le champ «#activités de soutien et d'aide à l'intégration#»
rendent l'élève capable d'accompagner des publics spécifiques (élèves en difficulté
scolaire, demandeurs d'emploi...) dans des démarches ou pour l'accès aux services
administratifs. L'enseignement des techniques d'animation lui permet de mettre en place
des dispositifs d'information personnalisé et d'organiser des actions en direction de ces
publics.
Enfin, avec le champ «# participation à la socialisation et au développement de la
citoyenneté#», l'élève apprend à organiser ou à animer des activités éducatives auprès de
divers publics, des activités de valorisation du patrimoine local, et des activités
associatives, de lieux de ressources ou d'espaces de vie collectifs.
Intervenant de proximité, le bachelier peut travailler auprès de différents publics (enfants,
adolescents, locataires, usagers d'un service public...) dans la fonction publique ou les
établissements qui en dépendent (établissements de coopération intercommunale, offices
d'HLM, offices d'aménagement et de construction), les entreprises d'économie mixte, les
entreprises sociales pour l'habitat, les sociétés coopératives d'HLM, les sociétés de
gestion et de surveillance des espaces..., les associations.

Contenu de la formation
Enseignements professionnels
Les enseignements professionnels peuvent être transversaux ou relever d'un des quatre champs d'activité.
Enseignements transversaux":
Environnement social de l'intervention professionnelle# : connaissance des publics, faits sociétaux,
environnement et cadre de vie.
Milieux professionnels et mode d'intervention" : métiers du développement de la vie locale, politiques
publiques, cadre d'intervention des professionnels, déontologie, qualité de service...
Cadre juridique appliqué aux interventions professionnelles.
Techniques de communication et de médiation sociale#: outils de communication, techniques d'animation...
Enseignements spécifiques":
Activités de soutien et d'aide à l'intégration" : typologie des actions en fonction des publics (accueil,
alphabétisation, intégration scolaire, aide aux arrivants non francophones...), analyse des besoins,
accompagnement des personnes dans les démarches, activités d'aide et de soutien.
Activités participant à la socialisation et au développement de la citoyenneté" : typologie des actions
(éducatives, de solidarité, culturelles, récréatives, touristiques), recueil des besoins, animation d'un espace
de vie sociale, communication.
Sous statut scolaire, l'élève est en stage pendant 22 semaines réparties sur les 3 ans du bac pro. Ces
périodes de formation en milieu professionnel doivent permettre de découvrir les activités spécifiques des
deux champs d'activités au cours du cursus.
Examen - validation
Les élèves de ce bac pro obtiennent en cours de formation la certification intermédiaire CAP Agent de
prévention et de médiation
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Après la

3

Préparer un

ème

:

CAP

pour un métier ou pour continuer...

Préparer un CAP, ce n'est pas seulement apprendre un métier. C'est préparer
efficacement son entrée dans la vie active tout en obtenant un diplôme à différents paliers
de la scolarité. C'est aussi faire des études concrètes dans un environnement différent du
collège.
Toujours très appréciées des entreprises, plus de 200 spécialités de certificats d'aptitude
professionnelle permettent d'acquérir des techniques pointues pour se former à un métier
précis.
Le CAP peut se préparer à plein temps dans un lycée professionnel (LP) en 2 années# ; on
peut aussi se former par apprentissage, en alternance entre une entreprise et un centre
de formation d'apprentis (CFA).
La formation comporte des enseignements généraux, qui couvrent presque la moitié de
l'emploi du temps hebdomadaire, et des enseignements technologiques et professionnels,
sous forme de cours, de TP et de travaux en atelier, en intérieur ou extérieur selon la
spécialité. Dans le cursus à temps plein, une période de formation en milieu professionnel
de 12 à 16 semaines permet de se frotter aux réalités du métier.
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Préparer sa formation en temps plein ou en apprentissage ?
Temps plein ou apprentissage, le diplôme obtenu est le même et a la même valeur.
Préparé en#lycée professionnel,#à temps plein, un CAP comprend aussi des périodes en
entreprise, de 12 à 16 semaines.
Et, en alternance, les apprentis suivent aussi des enseignements généraux au centre de
formation.
En LP, l'élève garde un statut scolaire. L'apprenti signe, lui, un contrat de travail avec un
employeur, le maître d'apprentissage. Il reçoit un salaire fixé en pourcentage du SMIC.
L'apprentissage engage le jeune dans un rythme de travail soutenu, qui demande
motivation et autonomie.
Diplôme de niveau V, le CAP donne une qualification d'ouvrier ou d'employé qualifié dans
un métier déterminé. Il existe environ 250 spécialités de CAP dans les secteurs industriels,
commerciaux et des services. Les employeurs l'exigent souvent, mais il n'est pas toujours
suffisant. Un complément de formation, comme une MC ou une FCIL, favorise une
meilleure adaptation à l'emploi."""
Admissions et modes de préparation""
Le CAP se prépare en deux ans après une classe de 3ème ou en un an après un BEP ou
un autre CAP. La formation est proposée en lycée professionnel, sous forme de contrat
d'apprentissage ou de qualification, ou en formation continue. Certains établissements
proposent un enseignement et une durée adaptés à des élèves de SEGPA, EREA, 3ème
d'insertion, 5ème ou 4ème de plus de 16 ans, etc.#
Contenu de la formation""
La formation associe enseignement général et formation professionnelle théorique et
pratique. L'enseignement technologique et professionnel occupe 60% du temps de
formation. Il se déroule en atelier sous forme de cours et de travaux pratiques pour
acquérir le savoir-faire et la technologie du métier.
L'enseignement général comprend du français, des mathématiques, des sciences
physiques, de l'histoire et de la géographie, une langue vivante, un enseignement de vie
sociale et professionnelle, de l'éducation physique et sportive. Les "stages" appelés
périodes de formation en entreprises, durent de 12 à 16 semaines.
La plupart des CAP sont accessibles pour les adultes par unités capitalisables.
Le ou les "projets pluridisciplinaires à caractère professionnel" (PPCP) en 1ère et 2ème
année de CAP associent plusieurs matières. C'est un travail en équipe qui doit déboucher
sur une production ou un service.
Examen""
L'examen comprend 8 épreuves au maximum dont 4 au moins sous forme de contrôle en
cours de formation pour les candidats des établissements publics, privés sous contrat et
des CFA habilités.
Le diplôme est délivré à ceux qui ont obtenu la moyenne à l'ensemble des unités du
diplôme, mais aussi à l'ensemble des unités professionnelles. Les candidats non-admis
peuvent demander à conserver leurs notes durant 5 années.#
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Poursuite d'études"
La majorité des titulaires de CAP s'engagent dans la vie active. Pour se spécialiser
davantage, ils peuvent aller en formation complémentaire (MC, FCIL) ou, tout en
travaillant, obtenir une qualification professionnelle supérieure en préparant un BP ou un
BM. Dans certains cas, ils peuvent aussi préparer un bac professionnel dans la même
spécialité, en lycée professionnel ou en contrat d'apprentissage ou de qualification.

Le lycée des métiers Notre Dame propose le CAP ATMFC (assistant technique en
milieu familial et collectif). Cette formation permet une insertion professionnelle
comme aide ménagèr(e) ou comme agent de service (en milieu hospitalier ou en
collectivité). Ce CAP permet aussi de poursuivre des études dans le secteur du
travail social et de la santé, en bac professionnel ASSP ou en Mention
complémentaire Aide à domicile. Ces deux formations sont offertes sur place.
Avec la création du CAP ATMFC , le lycée des métiers Notre Dame propose une
alternative au BAC PRO ASSP, d!accès plus facile pour les élèves en difficulté, le
niveau scolaire requis étant moins élevé.
Dès lors, nous pouvons accueillir en classe de troisième DP6 des élèves connaissant des
difficultés importantes - notamment ceux qui ont commencés un parcours en SEGPA - ,
dans la mesure où nous serons en situation de leur proposer une poursuite d!étude
accessible.
De manière générale, le CAP peut constituer une structure de réussite scolaire pour les
élèves en grande difficulté. Le lycée professionnel peut ainsi donner à ces élèves l!espoir
d!atteindre un objectif à leur portée et d!obtenir un premier diplôme. Au delà de la stricte
acquisition d!aptitudes et de savoir professionnels, l!enjeu est aussi de prendre en compte
la nécessité d!une formation intégrale de la personne, qui constitue un véritable levier pour
réussir l!insertion sociale. Cette conception du CAP comme vecteur d!insertion scolaire et
sociale suppose la mobilisation de tous les membres de la communauté éducative : ce
sont en effet la force de conviction et les capacités d!adaptation de l!équipe pédagogique
qui feront évoluer l!élève sur ce parcours de réussite. Cette création de CAP donne une
nouvelle dimension à la dynamique de notre projet pédagogique de lycée des métiers :
non seulement elle réactive l!objectif d!insertion des jeunes dans la voie professionnelle,
mais elle constitue également une première étape d!intégration pour les élèves en
difficulté. Le lycée des métiers ne peut que bénéficier de cette avancée qui vient enrichir
notre proposition de parcours de formation progressifs et multiformes dans notre champ
d!action clairement identifié, celui du Travail social et de la Santé.
Dans cette approche cohérente, le CAP ATMFC trouve naturellement sa place, et la
perspective de passerelles ouvertes à certains d!entre eux vers des diplômes
professionnels reconnus accentue la mobilisation de tous les élèves. Il faut en effet
souligner que le CAP ATMFC permet l!accès à la MCAD - formation que nous proposons et donc une voie permettant d!intégrer une formation d!Aide-soignant(e) en étant dispensé
du concours, ou vers la première bac pro ASSP. Ces parcours constituent un véritable
itinéraire de promotion pour certains élèves en difficultés au sortir du collège.
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CAP ATMFC
Assistant technique en milieux
familial et collectif
EN BREF

Le titulaire du CAP exerce dans les services techniques de structures collectives
publiques ou privées (maisons de retraite par exemple), ou chez les particuliers par
l'intermédiaire d'un organisme prestataire.
Selon la structure qui l'emploie et selon le contrat qui le lie à son employeur, il travaille
seul ou en équipe et réalise tout ou partie des activités suivantes": entretien des espaces
de vie (salon, chambre, cantine...)," " entretien du linge et des vêtements (lavage,
repassage et rangement du linge ou"sa préparation et sa réception"lorsque ce service est
externalisé) et préparation des repas (approvisionnement ou réception des denrées,
réalisation des préparations froides et chaudes simples, au besoin selon des spécifications
particulières - régimes alimentaires par exemple - et" service).Il travaille dans le respect
des consignes et de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité.

OBJECTIFS - DÉBOUCHÉS
Cet assistant (le plus souvent une assistante)#travaille dans les services techniques
(restauration, entretien des locaux, du linge) de collectivités publiques ou privées
(établissement scolaire, hospitalier, maison de retraite...) ou au domicile d'un particulier.
Il#sait respecter les consignes et la réglementation relatives à l'hygiène et à la sécurité.
Il#assure seul les tâches qui lui sont confiées tout en participant#à un travail d'équipe,
surtout lorsqu'il exerce au sein d'une collectivité.
Ses principales fonctions sont :
• entretien des espaces de vie (salon, chambre, cantine) ;
• entretien du linge et des vêtements (il, elle lave, repasse ou prépare et réceptionnne
lorsque ce service est externalisé) ;
• préparation des repas (approvisionnement ou réception des denrées, préparations
froides ou chaudes simples, service).
Il veille par ces activités à préserver le cadre de vie des personnes, assurant ainsi leur
bien-être dans un souci de courtoisie, de discrétion et de respect de la vie privée.
Il exerce sa profession dans deux types de lieu d!intervention :
• les services techniques des structures collectives ou privées assurant ou non
l'hébergement des personnes ;
• au domicile privé ou collectif (employeurs particuliers, par l'intermédiaire d'organismes
prestataires ou mandataires de services :# on parle alors emplois familiaux).
Il peut dans ce cas avoir plusieurs employeurs et travailler seul ou en équipe.
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FORMATION
Outre l'enseignement général commun à tous les CAP, la formation apporte des
connaissances spécifiques.
Hygiène professionnelle : études des biocontaminations des micro-organismes,
prévention et traitement, mesures réglementaires, hygiène personnelle et professionnelle,
des locaux et du linge, des denrées et des préparations culinaires ainsi que des circuits
alimentaires, mesure de prévention des risques.
Sciences de l'alimentation : classification, étiquetage. Qualité organoleptique et
nutritionnelle des aliments. Risques, altération et maintien de leur qualité. Comportements
alimentaires. Equilibre nutritionnel.
Produits et matériaux communs aux secteurs : entretien des matériaux (sols, murs,
surfaces vitrées) et des articles textiles.
Organisation du travail dans le temps et dans l'espace.
Communication professionnelle.
Qualité des services en milieu familial et en milieu collectif : démarche, mesure et
amélioration de la qualité, certification, norme, label.
Savoirs spécifiques au domaine familial (identification des besoins des usagers, aide à la
gestion familiale) et d'autres aux structures collectives (étude des structures publiques et
privées, établissements à caractère éducatif, sanitaire, médico-social,administratif...)

La durée de formation en milieu professionnel est de 16 semaines.
EXAMEN - VALIDATION
Domaine#professionnel
services aux familles : coeff. #7
services en collectivités :#coeff. 6
Domaine général
français et histoire-géographie :#coeff. 3
mathématiques-sciences : coeff.#2
éducation physique et sportive :#coeff. 1
arts appliqués et cultures artistiques :coeff. 1
POURSUITE D'ÉTUDES
Ce CAP permet aussi de poursuivre des études dans le secteur du travail social et de la
santé. Au lycée des métiers notre Dame, il est possible de continuer en bac professionnel
ASSP ou en Mention complémentaire Aide à domicile.
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MC!(Mention Complémentaire)
Avec la mention complémentaire (MC), les élèves peuvent se spécialiser et compléter leur
formation. La MC se caractérise par des périodes importantes en entreprise. C'est un
diplôme national qui ne doit pas être confondu avec les Formations Complémentaires
d'Initiative Locale (FCIL)

Admissions et modes de préparation""
La MC se prépare après certains CAP, BEP, BACPRO, BT, voire BACTECHNO ou BAC.
Elle a lieu dans les lycées professionnels et par l'apprentissage, en contrat #de
professionnalisation ou en formation continue. La scolarité est d'un an maximum.
Sur décision du recteur, prise après avis de l!équipe pédagogique de l!établissement de
formation, des personnes en recherche d!emploi ou en reconversion professionnelle
peuvent également être admises même si elles ne possèdent pas les diplômes et titres
exigés par chaque spécialité à condition qu!elles aient arrêté leurs études depuis plus de
deux ans.

Contenu de la formation""
La MC permet de se spécialiser. Elle permet ainsi une meilleure adaptation à l'emploi.
Certaines MC ne sont accessibles qu'à partir de diplômes bien précis, d'autres constituent
une spécialisation à tout un groupe de diplômes de différents secteurs d'activité.
La durée de formation en établissement est d'au moins 400 heures. La durée des périodes
de formation en milieu professionnel varie de 12 à 18 semaines selon la spécialité.

Examen""
L'examen est constitué de trois unités uniquement professionnelles. Concernant les
candidats issus d'établissements publics, privés sous contrat et de CFA habilités, deux de
ces unités sont contrôlées en cours de formation. Pour être reçus, ils doivent obtenir une
moyenne de 10/20 à l'ensemble des épreuves.

Poursuite d'études"
Sans être exclue, la poursuite des études ne fait pas partie des objectifs de ce diplôme de
spécialisation professionnelle.
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MC Aide à domicile
EN BREF
Disponibilité et sens du contact : ce sont deux qualités essentielles pour l'aide à domicile.
Grâce à elle, des personnes isolées, âgées ou handicapées ont la possibilité de rester
chez elles. L'aide à domicile les aide à accomplir les activités de la vie quotidienne : faire
le ménage, la cuisine, se laver, s'habiller, remplir des papiers administratifs...
Au programme de la mention complémentaire, les soins d'hygiènes courants à apporter
aux personnes à mobilité réduite, et l'entretien quotidien de la maison. On étudie aussi le
vieillissement, les troubles qu'il entraîne, les maladies, les différents de types de handicap
et les conduites à tenir.

OBJECTIFS - DÉBOUCHÉS
L'aide à domicile seconde les personnes dans tous les gestes de la vie quotidienne. Elle
intervient auprès des personnes âgées, des personnes handicapées, ou encore des
parents qui ne peuvent pas effectuer toutes les tâches ménagères suite à un accident, par
exemple, ou pendant une maladie.
Le titulaire du diplôme peut exercer différentes activités. Il y a bien sûr l'entretien quotidien
de la maison : le ménage, la lessive ou encore le repassage. Il prépare des repas
équilibrés adaptés au régime de la personne, il fait les courses, gère le budget destiné aux
achats.
Il peut aussi effectuer les soins d'hygiène courants comme la toilette, le bain ou le rasage.
Il aide les personnes qui se déplacent difficilement à se coucher, se lever, aller aux
toilettes... Il veille à ce qu'elles prennent leurs médicaments et, au besoin, il pose et enlève
leurs appareillages. Il peut encore les aider dans leurs démarches administratives
(déclaration d'impôts, sécurité sociale...).
Il s'occupe parfois de jeunes enfants. Il les lève le matin par exemple, les conduit à l'école
ou les aide à faire leurs devoirs.
Et le travail ne se limite pas à faire le ménage. L'aide à domicile permet aussi de maintenir
une vie sociale et de stimuler la personne aidée. Elle recherche les centres d'intérêts de la
personne, lui propose un jeu, une activité manuelle, lui fait la lecture... Pour toutes ces
activités, le sens relationnel est important : il faut prendre le temps de discuter.
Le professionnel peut aussi travailler en lien avec d'autres intervenants (infirmier, aide
soignant, assistant de service social...). Ses employeurs sont des associations d'aide à
domicile, des collectivités territoriales, des centres communaux d'action sociale, des
particuliers...
Les débouchés existent : le secteur de l'aide à domicile se développe depuis quelques
années et le nombre de personnes âgées augmentera fortement dans les années à venir.
A noter : les horaires sont variables et l'aide à domicile doit parfois travailler le week-end.
Si elle s'occupe de plusieurs personnes, ses déplacements seront fréquents.
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ADMISSION - RECRUTEMENT
Etre titulaire d!un des diplômes suivants#:
BEP carrières sanitaires et sociales
BEP bioservices, dominante agent technique d'alimentation
CAP petite enfance
CAP employé technique de collectivités
CAP assistant technique en milieux familial et collectif
CA aux fonctions d!aide médico-psychologique
Diplôme professionnel d!aide-soignant
Diplôme professionnel d!auxiliaire de puériculture
BEPA option services, spécialité services aux personnes
CAPA services en milieu rural
CAPA employé d!entreprise agricole et para agricole, spécialité employé familial
Titre assistant de vie
Titre employé familial polyvalent
BEATEP assistant animateur technicien
Ou justifier de trois années d!expériences professionnelles auprès des personnes âgées
La MCAD est aussi ouverte aux élèves issus de première bac pro ASSP (titulaires de
la certification intermédiaire du BEP).
FORMATION
Cette formation se prépare en un an.
Au programme, une partie sciences médico-sociales pour connaître les différents publics
avec lesquels travaille l'aide à domicile. Les élèves étudient le développement de l'enfant
mais aussi le vieillissement chez la personne âgée et les modifications qu'il entraîne. Ils
voient les troubles cardio-vasculaires, ostéo-articulaires, neurologiques et leurs
conséquences sur la vie quotidienne. Ils voient aussi les différents types de handicaps,
leurs conséquences et les conduites à tenir. L'enseignement aborde le cadre juridique et
institutionnel du maintien à domicile : la protection des mineurs, des majeurs (tutelle,
curatelle...), les mesures financières pour les personnes âgées ou handicapées. On voit
aussi les soins palliatifs.
Les élèves reçoivent également un enseignement en physiopathologie, c'est-à-dire l'étude
des troubles fonctionnels causés par la maladie. Ils étudient les traitements médicaux, les
modes d'administration des médicaments. Ils savent quels sont les moyens de prévention,
les vaccinations obligatoires. Ils connaissent les principales maladies et leurs
manifestations : maladie de Parkinson, cancer, diabète, maladies héréditaires... Ainsi que
les autres troubles invalidants : arthrose, insuffisance rénale, incontinence urinaire...
La MC permet aussi d'apprendre les soins d'hygiène courants et d'entretien quotidien de
la maison. Les élèves sont capables d'élaborer des menus équilibrés, d'adapter des
menus à un régime, de préparer les aliments et utiliser les restes. Ils savent dépoussiérer,
laver les locaux, entretenir le linge, les plantes et nourrir les animaux... Mais aussi aider
une personne à se coucher, à se retourner, à se laver, poser un appareillage... Ils sont
initiés à la gestion d'un budget et connaissent les documents administratifs courants :
EDF, URSSAF, impôts... Ils s'intéressent aux jeux et aux loisirs favorisant l'autonomie
motrice ou mentale des personnes.
La formation comprend une période en milieu professionnel de 16 semaines. Elle se
déroule en structures médico-sociales ou sociales accueillant des personnes handicapées
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ou des personnes âgées, et au domicile privé de familles, personnes âgées ou personnes
handicapées.
EXAMEN - VALIDATION
Ce règlement s'applique aux candidats préparant le diplôme par la voie scolaire dans un
lycée professionnel public ou privé sous contrat, dans un CFA habilité, en formation
professionnelle continue dans un établissement public.
Epreuves

Coefficient

Techniques de services à l'usager (CCF)

3

Accompagnement et aide à la personne dans les activités
de la vie quotidienne et dans le maintien de l'autonomie
(CCF)

3

Accompagnement et aide à la personne dans la vie
relationnelle et sociale (oral)

3

Durée

45 mn

CCF : contrôle en cours de formation. Il s'agit d'épreuves organisées dans l'établissement
par les enseignants.
En épreuve de «Techniques de service à l'usager», les élèves doivent être capables de
planifier et organiser leur travail, établir un budget prévisionnel des achats, renseigner des
documents administratifs courants, concevoir un repas et en préparer une partie, assurer
l'entretien d'un local, d'équipements ou de linge.
L'épreuve d'accompagnement et d'aide à la personne dans les activités de la vie
quotidienne comprend plusieurs situations d'évaluation. Une évaluation a lieu en centre de
formation. Elle porte sur les techniques de soins d'hygiène corporelle, d'aide au confort et
aux activités motrices, les techniques de prévention et de sécurité, les techniques de
manutention des personnes à mobilité réduite. Les élèves passent également un écrit
d'une heure sur la connaissance des publics et la physiopathologie. On évalue aussi les
élèves pendant leur formation en milieu professionnel.
Pour l'épreuve d'accompagnement et d'aide à la personne dans la vie relationnelle et
sociale, les élèves élaborent un dossier à partir des périodes de formation passées en
milieu professionnel. Ils présentent le cadre d'exercice professionnel ainsi que deux
situations rencontrées. Les élèves précisent les besoins identifiés, les moyens mis en
oeuvre, leur rôle dans le dispositif mis en place et dans l'accompagnement des personnes.
Ils présentent les difficultés éventuellement rencontrées, les solutions mises en place, les
relations avec les autres professionnels. L'épreuve comprend un exposé de 15 minutes à
partir du dossier, puis un entretien avec le jury de 30 minutes.
POURSUITE D'ÉTUDES
La MC destine prioritairement à la vie active. Cependant, le diplômé de la MC Aide à
domicile peut accéder à l!entrée en Ecole d!aides-soignants en bénéficiant d!une dispense
des épreuves de sélection et obtenir le DEAS en suivant un parcours spécifique réduit à 4
des 8 unités de formation constituant le cursus des futurs aides-soignants.
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Avec le

CAP ATMFC ou la MCAD,

devenir Auxiliaire de vie sociale
Synonymes : aide à domicile ; aide familiale ; aide ménagère.
Auxiliaire de vie sociale, une écoute au quotidien
Corinne est auxiliaire de vie sociale. Elle accompagne une population variée dans ses activités
quotidiennes. Avec le souci de respecter les personnes et de favoriser leur autonomie.
«J'apporte aux personnes une aide dans leur vie quotidienne. Mais je dois le faire en favorisant leur
autonomie.» Corinne est auxiliaire de vie sociale. Elle intervient au domicile des particuliers pour
l'association ADMR (Aide à domicile en milieu rural). Elle fait du ménage, les courses, et aide à préparer les
repas... «Je demande aux gens de participer. Ils préparent certaines parties du repas s'ils peuvent. Mais je
prends soin de ne pas les mettre en difficulté s'ils ne sont pas capables de faire certaines choses.»
!
Stimuler la personne
Corinne peut aussi faire la toilette des personnes. En fonction de leurs capacités, elle fait leur toilette ou les
assiste dans cette tâche. Elle peut aussi accompagner quelqu'un au restaurant, au cinéma, chez le coiffeur,
ou dans des démarches administratives. Son action a d'abord pour but de faciliter le maintien à domicile le
plus longtemps possible. «L'important c'est de stimuler la personne. Il faut savoir évaluer son état quand on
arrive. La première chose c'est de discuter avec elle, souvent autour d'un café. On voit si elle est cohérente,
comment elle est moralement ou physiquement.» À l'association, des fiches de suivi permettent de mieux
connaître les caractéristiques de chacun. Des réunions ont lieu régulièrement pour échanger sur les
personnes aidées. Les interventions ont lieu auprès d'une population variée. Corinne travaille chez des
personnes âgées, malades, handicapées, des familles avec enfants ou adolescents, des gens fragiles ou en
difficulté sociale. Certains, en minorité, ont simplement besoin d'une aide ménagère. Les trois quarts des
interventions concernent des gens âgés. Mais cette proportion diminue.
Horaires variables
Corinne visite en moyenne quinze habitations par semaine. Une même personne est en général suivie par
deux auxiliaires. «L'objectif est que la personne s'habitue à deux intervenantes différentes, au cas où l'une
d'entre elles serait absente.» L'auxiliaire de vie sociale travaille 35h par semaine mais les horaires sont
variables d'une journée et d'une semaine à l'autre. Corinne peut commencer tôt le matin et finir tard le
soir, voire travailler de nuit. Son emploi du temps comprend un week-end de travail toutes les six semaines.
«Cela ne me pose pas de problème dans ma vie personnelle. Nous nous organisons avec mon mari pour
nous occuper des enfants et faire nos propres tâches ménagères!» Corinne doit effectuer de nombreux
déplacements (environ 300 km par mois) même s'ils sont de petite distance. Faire du ménage, porter des
invalides, c'est dur physiquement. L'auxiliaire doit faire preuve aussi de diplomatie. Le métier demande un
bon équilibre psychologique. Il faut supporter des situations difficiles, des maladies psychiatriques, des
décès...
Prendre du recul
«J'aime être en relation avec des personnes, différentes les unes des autres. L'important, c'est de savoir les
écouter et se mettre à leur place. Mais on doit savoir prendre du recul. Quand je sors d'une maison, je
laisse les situations derrière moi et j'arrive toute neuve pour ma prochaine intervention!»
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Permettre à des personnes âgées, handicapées ou malades de rester dans leur cadre de
vie, voilà ce qui motive l'aide à domicile. Bien sûr, les courses, la cuisine et la vaisselle
font partie de ses tâches quotidiennes. Donner le bain, changer les pansements, vider le
bassin d'urine sont des activités courantes. Mais loin de la femme de ménage ou du
garde-malade, ce professionnel apporte soutien et réconfort. Grâce à lui, des personnes
seules ou en difficulté peuvent avoir une vie sociale presque normale et garder goût à la
vie.
Employé par un organisme ou une association, l'aide à domicile travaille chez une ou
plusieurs personnes, du matin au soir ou quelques heures par jour seulement. Les
déplacements sont fréquents. Le travail peut comporter des gardes de nuit ou de weekend.
Aucun diplôme n'est exigé pour ce métier tout en dévouement et en patience. Quelques
formations sont bien adaptées.

Après la 3ème :
Trois ans d'études via un CAP (ATMFC par exemple) ou un BEP (certification
intermédiaire obtenue après la première bac pro ASSP) pour préparer la MC aide à
domicile..
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BAC TECHNO

ST2S

sciences et technologies de la santé et du social
EN BREF
Le bac technologique ST2S (sciences et technologies de la santé et du social) a remplacé
depuis la rentrée 2007 le bac SMS (sciences médico-sociales). Son objectif est la
poursuite d'études. Au programme, l'étude des faits sociaux et de santé, les politiques de
santé publique et de protection sociale. L'enseignement comprend aussi de la biologie et
de la physiopathologie humaine. Beaucoup de culture générale également, avec de
l'histoire, de la géographie et des sciences. Dans l'ensemble des matières, on analyse les
situations au cours de travaux pratiques et travaux dirigés.
Ce diplôme prépare à des études paramédicales ou sociales : infirmier, diététicien,
manipulateur en électroradiologie médicale, ergothérapeute, assistant de service social,
éducateur, conseiller en économie sociale et familiale L'accès à la plupart de ces
formations se fait sur concours. On peut également envisager un BTS Services et
prestations des secteurs sanitaire et social pour travailler dans un organisme de protection
sociale, une structure hospitalière ou d'hébergement, une association de gestion des
aides à domicile, etc.

OBJECTIFS - DÉBOUCHÉS
L'objectif principal du nouveau bac technologique ST2S (sciences et technologies de la
santé et du social) est la poursuite d'études. Il prépare à des études dans les secteurs de
la santé ou du social. Il s'agit de formations menant aux professions d'infirmier, de
diététicien, de manipulateur en électroradiologie, d'ergothérapeute, d'assistant de service
social, d'éducateur spécialisé ou de jeunes enfants, de conseiller en économie sociale et
familiale Pour entrer dans la plupart de ces écoles, il faut passer des épreuves de
sélection.
Il s'agit aussi quelquefois de BTS ou DUT : BTS économie sociale et familiale, par
exemple, DUT carrières sociales ou nouveau BTS SP3S, Services et prestations des
secteurs sanitaire et social, avec un débouché dans les organismes de protection sociale,
dans des structures hospitalières, d'hébergement ou d'aide à domicile, en coordination de
secrétariat, gestion de projets, etc.
Ce baccalauréat apporte des bases théoriques en sciences et techniques sanitaires et
sociales, biologie et physiopathologie humaine à partir d'une approche expérimentale.

ADMISSION
La formation est ouverte principalement aux élèves issus de seconde générale ou
technologique et aux titulaires d'un BEP carrières sanitaires et sociales, ou d'un BEPA
services spécialité services aux personnes. Il sera également ouvert à des élèves issus
de seconde ou de première BAC PRO ASSP.
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FORMATION
Cette formation se prépare en deux ans à temps plein en formation continue.
Toutes les disciplines visent la réussite aux concours paramédicaux et sociaux. Les
matières principales sont les sciences et techniques sanitaires et sociales. Elles donnent
les outils aux élèves pour analyser les situations d'actualité du domaine de la santé et du
social. Elles partent de l'analyse de situations. Elles comprennent l'étude de la santé et du
bien-être social dans leurs aspects individuels et collectifs, des politiques de santé et des
politiques sociales, des dispositifs et institutions sanitaires et sociaux.
L'accent est mis aussi sur les matières scientifiques. En biologie et physiopathologie
humaines, les jeunes étudient l'organisation et le fonctionnement de l'être humain, ainsi
que ses pathologies. L'enseignement repose sur une démarche expérimentale et
comprend des travaux pratiques.
Les sciences physiques et chimiques s'appuient sur des exemples concrets pris dans la
vie courante, notamment dans le monde médical. Le programme aborde l'oeil et la vision,
les radiations, sons et ultrasons au service de la santé, l'électricité dans les appareils
médicaux, des notions chimiques sur le lait, les glucides, les transformations chimiques,
les acides et les bases, les antiseptiques et désinfectants L'histoire et la géographie
permettent d'acquérir une bonne culture générale. Dans toutes les matières, il s'agit de
partir du concret pour aller vers une démarche conceptuelle.
En classe de première, les lycéens doivent mettre en oeuvre des activités
interdisciplinaires sur des thèmes sanitaires et sociaux d'actualité. Ces projets sont
effectués en partie en relation avec des structures de terrain. Ils concernent
principalement les sciences et techniques sanitaires et sociales, la biologie et
physiopathologie humaine, les mathématiques, les sciences physiques, mais peuvent
associer d'autres matières si besoin.

POURSUITE D'ÉTUDES
Après le BAC TECHNO sciences et technologies de la santé et du social (ST2S), les
élèves peuvent poursuivre des études. Ils peuvent se présenter aux concours d'entrée de
certaines écoles paramédicales et sociales. L'admission dans ces écoles est très
sélective.
Le lycée des métiers Notre Dame propose une préparation aux concours à l’entrée en
IFSI, accessibles aux bachelier ST2S.

Ils peuvent aussi envisager un BTS ou un DUT, comme le BTS économie sociale et
familiale, le BTS diététique, le DUT carrières sociales ou le nouveau BTS SP3S, Services
et prestations des secteurs sanitaire et social
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DEME
Diplôme d'Etat de moniteur éducateur
EN BREF
Le diplôme d'état de moniteur éducateur forme des professionnels capables de guider des personnes
inadaptées, handicapées ou en situation de dépendance sur le chemin de l'autonomie.
Intervenant principalement dans le secteur associatif privé, le moniteur éducateur donne aux personnes les
moyens de s'intégrer à la société en leur inculquant les gestes du quotidien, le sens du travail et des
responsabilités, et les règles de la vie en collectivité.
OBJECTIFS - DÉBOUCHÉS
Le moniteur-éducateur exerce sa fonction auprès d'enfants, d'adolescents ou d'adultes en difficulté,
handicapés ou en situation de dépendance. A travers un accompagnement particulier, le moniteur-éducateur
aide quotidiennement à instaurer, restaurer ou préserver l'adaptation sociale et l'autonomie de ces
personnes. Il participe ainsi à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne en
liaison avec les autres professionnels de l'éducation spécialisée.
Les personnes confrontées à des problèmes sociaux, familiaux, comportementaux ou en situation de
handicap physique ou mental bénéficient de l'attention et du soutien du moniteur-éducateur. Il veille à leur
épanouissement, développe leurs capacités d'adaptation et les aide à accomplir les gestes de la vie
quotidienne
Ils exercent surtout leur activité dans les établissements et services tels que les internats, foyers, externats,
centres d'aide par le travail, maisons d'accueil spécialisées, instituts médico-éducatifs.
Plus de 80 % des moniteurs-éducateurs travaillaient dans le secteur privé associatif. Toutefois le cadre de la
fonction publique offre des possibilités.
FORMATION
La formation conduisant au DE de moniteur éducateur comprend 950 heures de formation théorique
organisées en 4 domaines de formation :
Accompagnement social et éducatif spécialisé
Participation à l'élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé
Travail en équipe pluriprofessionnelle
Implication dans les dynamiques institutionnelles
La formation comporte également 28 semaines de stages (2 ou 3 stages d'une durée minimale" pour chacun
de 8 semaines)
Les titulaires du DE de technicien de l'intervention sociale et familiale, du bac pro services de proximité et
vie locale, du bac pro services en milieu rural, du BP JEPS animation sociale, du DE d'auxiliaire de vie
sociale, de la MC aide à domicile, du DE d'assistant familial et du DE d'aide médico-psychologique peuvent
bénéficier d'allègements ou de dispense de domaines de formation.
POURSUITE D'ÉTUDES
Poursuites d'études avec d'importants allègements de formation en vue de préparer le DE de technicien
d'intervention sociale et familiale, le DE d'éducateur spécialisé, le DE d'éducateur technique spécialisé, et le
DE d'éducateur de jeunes enfants.
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