Label

Baccalauréat Professionnel

ASSP

Service à la Personne

option « structure »
Profil

Description de la filière
Vous souhaitez travailler auprès de familles,
d’enfants, de personnes âgées,
handicapées.
Vous apprendrez les techniques
professionnelles d’accueil, d’écoute des
besoins des personnes, de dialogue; de
diagnostic de situations… .
D’accompagnement des personnes pour
faciliter leur accès aux services compétents.

Accompagnement Soins et






Vous êtes en 3ème
Dynamique et créatif
Esprit d’initiative et d’équipe
Polyvalent et en bonne condition physique

L'option B « en structure » prépare le
diplômé à exercer plus spécifiquement
auprès de personnes dépendantes dans les
établissements sanitaires, sociaux et
médicosociaux. Il prend part aux différents
soins, et peut être amené à participer à des
activités de gestion et de promotion de la
santé en lien avec le projet d'établissement.

Prépa concours

Les métiers




Auxiliaire de vie sociale (AVS)
Aide-soignante
Accompagnant de personnes handicapées

Bac pro
ASSP

Bts
SP3S

Vous pouvez aussi poursuivre en BTS ESF ou suivre
une formation après réussite directe à un concours

Enseignement professionnel
Pôle 1 : Ergo Soins, Biologie Microbiologie

14 h

Pôle 2 : Animation et Education à la santé
Pôle 3 : Service à l’usager et Nutrition
Enseignement général :
Accompagnement personnalisé
Total :

14 h
2.5h
30,5 h

Nos +

Les Périodes de Formation en Entreprise

Un accompagnement
personnalisé tout au long
du parcours de formation.
Des plateaux techniques
agréables et bien équipés.

La durée totale de formation est de 22 semaines sur les trois années de
formation :
6 semaines en année de seconde,
8 semaines en année de première,
8 semaines en année de terminale.
Pour chaque année, la durée des Périodes de Formation en Entreprise est
fractionnée en deux séquences équilibrées.

Un lycée où on apprend à devenir professionnel !
Notre projet
Construire ensemble un parcours professionnel qui prend du sens sur le chemin de la vie.
Notre mission éducative se fonde sur les valeurs de notre projet :
Porter une attention à chacun, faire confiance, accompagner, faire grandir pour réussir.

Modalités d’inscription :
Envoyez, à compter de décembre, un courrier à l’attention de
Monsieur POULIN, directeur adjoint, en précisant vos coordonnées
complètes (nom, prénom, date et lieu de naissance de l’enfant - nom,
adresse et téléphone de ses responsables), accompagné d’une
photocopie des bulletins de notes de l’année scolaire passée et de
l’année scolaire en cours. Vous pouvez aussi appeler l’établissement
pour prendre rendez-vous.
Nous vous contacterons après étude du dossier de l’élève.

www.lp-scse.fr

@LPSCSE
Téléphone : 02 38 52 27 00
Fax : 02 38 52 27 01
Mail : ldm@scse.fr

Lycée professionnel
Sainte Croix – Saint Euverte
28 rue de l’ételon
45043 Orléans Cedex 1

