
Lycée 
3 ans pour apprendre un métier
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un diplôme
niveau IV

l'entrée dans 
la vie active

des études en 
enseignement supérieur
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Professionnel
BAC ASSP
Structure

Pour préparer :

Accompagnement, soins et services à la Personne

TM



TM

3 ans pour apprendre un métier
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Accompagnement, soins et services à la Personne Structure

Notre Credo

Aider à 
construire le 

projet 
d’études

supérieures

Être à l’écoute
et donner 
confiance

Suivre et 
contrôler la 
progression

Garantir une 
vie lycéenne de 

qualité 

Une équipe pédagogique 
dynamique et expérimentée.

Des effectifs réduits, un pôle et des 
équipements réservés aux élèves : 
cafétéria, salles informatiques, 
foyer....

Des projets pédagogiques inno-
vants : Projet Voltaire, Cambridge.

Internat, association sportive, 
Cadets de la Défense, Conseil de la 
Vie Lycéenne.

Nos atouts
ENSEIGNEMENTS

Enseignements généraux : 
 Â Français,
 Â Histoire-géographie, 
 Â Education civique
 Â Mathématiques, 
 Â LVA
 Â Sciences ou langue vivante B (selon spécialité)
 Â Arts appliqués, 
 Â EPS, 

Enseignement professionnel : 
 Â enseignements professionnels spécifiques à la section

 Â dont enseignements professionnels et français en 
co-intervention

 Â dont enseignements professionnels et 
mathématiques-sciences en co-intervention

 Â dont réalisation d’un chef d’oeuvre
Consolidation, accompagnement personnalisé 

et préparation à l'orientation
Un BAC PRO en 3 ans

 Â 22 semaines de stage dans divers lieux réparties sur les 
trois années :

 Â établissements de santé, publics ou privés dont 
établissement de rééducation fonctionnelle, 
réadaptation, ...

 Â structures sociales ou médico-sociales accueillant des 
personnes en situation de handicap (adultes ou enfants) 
ou des personnes âgées

 Â structures d’accueil collectif de la petite enfance, écoles 
maternelles

 Â école élémentaire auprès d’accompagnant du jeune en 
situation de handicap

Devenir des titulaires
du baccalauréat professionnel

Le titulaire du baccalauréat option « en structure » exerce ses 
fonctions auprès de personnes en situation temporaire ou 
permanente de dépendance en structures collectives.

Poursuites d’études :
 Â BTS ESF (Économie Sociale Familiale)
 Â BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire 

et Social)
 Â Cursus partiel aide-soignant ou auxiliaire de 

puériculture
 Â Concours du secteur sanitaire et social

Lycée 
Professionnel


