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FORMATION GRATUITE ET RÉMUNÉRÉE

prochaine session à partir de septembre 2021 :
2 apprentis en 1ère année, 2 en 2ème année

BAC PRO ASSP
ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE
Emplois et secteur d'activité :
Le/La titulaire du BAC PRO ASSP peut travailler dans des structures accueillant des enfants, des
personnes âgées, handicapées ou dépendantes.
A la suite d’un bac pro ASSP, vous pourrez mettre à l’épreuve votre savoir-faire et vos connaissances du
secteur sanitaire et médico-social avec de réelles opportunités professionnelles pour tous ceux qui
souhaitent occuper rapidement un poste dans un secteur d’activité qui ne connait pas la crise !
En milieu hospitalier, en EHPAD privées ou publiques, en MASS....les besoins en personnel qualifié sont
constants !

Objectifs de la formation :
Se former au sein d'une structure collective et préparer un diplôme de niveau IV.
Les métiers accessibles dès la sortie sont ceux, d'agent des services hospitaliers,
ATSEM, assistante maternelle, accueillant familial, assistant en soins et santé
communautaire...
Compétences à acquérir et valider :
Accueil et communication avec la personne
Le maintien de l'hygiène, des équipements et des matériels
La réalisation d'activités liées à l'hygiène, au confort de la personne et à la
sécurisation
La préparation de la collation, distribution des repas et une aide à la prise
de repas
Concevoir et mettre en oeuvre des activités d'acquisition et de maintien de
l'autonomie
Blocs de compétences : Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences

Conditions générales :
Formation destinée à des jeunes de 16 à 29 ans révolus accessible à partir de la classe de 1ère.
Le candidat doit signer un contrat à durée déterminée de 2 ans pour une entrée en 1ère et de 1 an pour
une entrée en terminale .
L'apprenti(e) a un statut de salarié : il effectue l'horaire hebdomadaire légal, bénéficie des congés
payés et perçoit une rémunération de 39% à 100% du SMIC selon son âge et son ancienneté.
Taux de réussite : donnée non disponible (ouverture septembre 2021)
Taux de rupture : donnée non disponible (ouverture septembre 2021)
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DOSSIER DE CANDIDATURE :

Les dossiers de CANDIDATURE sont envoyés sur demande via le site internet ou en téléphonant au secrétariat
pour un envoi postal ou par mail. Après étude de votre dossier, un entretien avec l'adjointe de l'UFA pourra
vous être proposé.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN PARALLELE SUR AFFELNET pour les élèves scolarisés en lycée

Enseignements et modalités d'évaluation :

La formation se déroule par séquences alternées de 2 semaines en entreprise/2 semaines en
centre de formation.
La durée totale de la formation en UFA est de 700 heures soit 20 semaines en 1ère professionnelle
et de 650 heures soit 19 semaines en Terminale professionnelle.
Accompagnement individualisé / Espace numérique personnalisé.
Les examens se déroulent en CCF (contrôle en cours de formation) et avec des épreuves
ponctuelles.

La formation BAC PRO ASSP :

La moitié de l'horaire est consacrée à l'enseignement général :
maths-sciences, lettres-histoire, LV1 et arts appliqués
L'autre moitié est consacrée à l'enseignement professionnel :
biologie, PSE, SMS, Ergonomie-Soins et Service à l'usager

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

I N S T I T U T I O N
N O T R E - D A M E
43, rue Sebline
50500 CARENTAN-LES-MARAIS

www.notredamecarentan.fr

ENVIE D'ALLER PLUS LOIN?

Les études après le BAC PRO ASSP...

Les diplômés pourront poursuivre leurs études en préparant le diplôme
d'état (DE) Aide Soignant ou Auxiliaire de Puériculture.
Vous pourrez éventuellement accéder à d’autres BTS tels que :
BTS ESF : Économie sociale et familiale qui mène au métier de
conseillère en économie sociale et familiale...
BTS SP3S : Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social qui
mène au métier de responsable de service à domicile...
BTS DIETETIQUE qui mène au métier de diététicien(ne)

02 33 71 67 00

contact@notredamecarentan.fr
ACCESSIBILITÉ
L'établissement se situe à 5 min. à
pied de la gare SNCF et des arrêts
de bus MANEO.
Un hébergement en Foyer des
Jeunes Travailleurs se situe à 300
mètres.

Vous êtes en situation de
handicap?
Contactez-nous, nous étudierons
les modalités d'accueil.

