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Première année 2nde PRO commune
Domicile + Structure
Choix pour l’entrée en 1ère PRO

PRESENTATION
Le titulaire du baccalauréat professionnel
Accompagnement Soins et Services à la Personne
option « à domicile » exerce ses fonctions auprès
de familles, d’enfants de personnes âgées, de
personnes handicapées vivant en logement privé,
individuel ou collectif.

Types d’établissements

Ses interventions s’inscrivent dans le cadre d’une
approche globale de la personne et en étroite
collaboration avec les professionnels de la santé,
les
travailleurs
sociaux,
les
partenaires
institutionnels.



Associations



Collectivités territoriales



Entreprises



Employeurs particuliers

Il exerce, auprès de ces personnes, des activités
d’aide aux actes de la vie quotidienne et de
maintien de vie sociale. Il est à même d’encadrer
de petites équipes de professionnels chargés de ces
interventions.



Structures d’accueil et d’hébergement

Les métiers


Assistant de responsable de secteur



Responsable de petites unités en domicile
collectif



Maîtresse de maison, gouvernante



Accueillant familial



Auxiliaire de vie sociale



Aide-soignant(e)



Infirmier(e)

CONTENU DE LA FORMATION
Périodes de Formation

Enseignement général

en Milieu Professionnel (PFMP)

Enseignement professionnel

22 semaines de formation en entreprise

Pôle 1 : Ergonomie et Soins

sur les 3 ans

Réalisation de soins d’hygiène, de confort et
de sécurisation
 Surveillance de l’état de santé
 Aide à la prise de médicaments


Savoirs associés :
 Biologie et microbiologie appliquées
 Technologie associée aux techniques
professionnelles

Poursuites d'études

Pôle 2 : Animation
Conception et mise en œuvre d’activités
d’acquisition ou de maintien de l’autonomie
et de la vie sociale
 Elaboration du projet individualisé, du projet
de vie
 Animation de réunion de travail


Savoirs associés :
 Sciences médico-sociales
 Techniques
professionnelles
technologie associée animation



BTS Services et Prestations des
Secteurs Sanitaire et Social (SP3S)



BTS Economie Sociale
(ESF)



Concours d’accès aux formations du
secteur sanitaire et social

Familiale

et

Pole 3 : Services à l’usager




Préparation de repas
Hygiène de l’environnement
Gestion et organisation familiale
Savoirs associés :
 Nutrition-Alimentation
 Technologie associée aux techniques
professionnelles

Bon à savoir





Internat en chambre individuelle (accueil
possible dès le dimanche soir)
Prise en charge financière des frais de
déplacements et d’hébergement lors des
PFMP
Relations privilégiées avec les entreprises

