
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
  

22 semaines de stage 
 

Heures/semaine 

MATIÈRES 2nde 1ère Terminale 
Français 3h 3h 3h 
Maths 2h30 2h30 2h 
Anglais 2h 2h 2h 
Arts Appliqués 1h 1h 1h 
Physique / Chimie 1h30 1h30 2h 
Histoire-géo/ EMC 1h30    1h 1h30 
EPS 2h30    2h30 2h30 
PSE 1h 1h 1h 
Économie-gestion 1h 1h 1h 
Consolidation, 
accompagnement 
personnalisé, et 
accompagnement au choix 
à l'orientation (CAPCO) 

3h 2h 2h 

Matières professionnelles : 
 Bio/microbiologie 

Sciences médico-sociales 
Nutrition 
TP soins/ergonomie 
TP service à l’usager 
Chef d’œuvre 

11h 11h30 14h 

Total 30h 29h 32h 
« Attestation de réussite intermédiaire » en 1ère 

Bac Pro ASSP 
 

Accompagnement 
Soins et Services  

à la Personne 
 

Option Structure 
 

 
Élèves issus de 3ème et de Seconde. 
 
Passerelle possible pour les élèves qui souhaitent 
exercer des activités de :  

• soins d’hygiène et de confort,  
• aide aux actes de la vie quotidienne, 
• maintien de la vie sociale. 

 
 
 
 
 

Cette formation va permettre aux élèves souhaitant 
s’engager dans le secteur des soins et de l’aide à la 
personne d’acquérir les compétences de niveau Bac, et de 
poursuivre leurs études. 

 
Poursuite d’études : 
Sur concours et/ou sur dossier : 
Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture, Moniteur-
éducateur, Éducateur de jeunes enfants, Ambulancier, 
Infirmier, Technicien de l’intervention sociale et 
familiale, Accompagnant éducatif et social ; BTS ESF 
(Économie Sociale et Familiale), BTS SP3S (Services 
et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social) ; etc. 

 
Vie active : 
Insertion immédiate dans les secteurs professionnels 
à caractère  sanitaire et social : 
• Services et établissements sociaux et médico-

sociaux destinés aux personnes handicapées et 
aux personnes âgées 

• Services d’hospitalisation 
• Services et établissements de la petite enfance 
• Service d’aide à la personne 

• Écoute et observation 
• Intérêt pour le travail d’équipe 
• Analyse, réflexion et concentration 
• Dynamisme, soin et rigueur pour répondre aux 

besoins des personnes 
• Goût des relations humaines 
• Sens de l’organisation 
• Résistance physique (aptitude à soulever des 

charges ou des personnes) 
 

   
   
    

       
       

 
 

Objectif 

Formation 

Lycée Don Bosco Lyon 
Lycée des métiers des services à la personne 

12-24 Montée Saint-Laurent 
69322 LYON Cedex 05 

Tél. : 04 72 41 14 54 
lycee@donboscolyon.org 
www.donboscolyon.org 

Aptitudes et compétences 
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