Accompagnement, soins, services à la personne

Lycée Professionnel Le Grand Arc

Baccalauréat Professionnel ASSP
OPTION
SOINS à DOMICILE
Finalités

Qualités requises
- Aimer le travail en équipe
- Avoir le sens de l’organisation, de la communication
- Être disponible et soigneux
- Avoir une très bonne santé et résistance physique
- Être intéressé par les sciences (SMS, Biologie, Nutrition, Microbiologie, Technologie des produits et des
équipements…)

Participer aux soins d’hygiène et de confort auprès
de personnes âgées, handicapées et/ou malade. C'està-dire :
•
Assurer des soins d’hygiène corporelle
(change, toilette…)
•
Assurer le confort (réfection de lit, installation, habillage…)
•
Aider aux activités motrices (lever, coucher,
mise au fauteuil…)
•
Aider au maintien de l’autonomie dans les
actes de la vie quotidienne (toilette, habillage,
alimentation…)
•
Servir des repas, des collations, des boissons
•
Animer des activités de loisirs de la personne
âgée et de la petite enfance

Formation
Formation en 3 ans:
Horaire par semaine et par année
Enseignement Professionnel :15H
Enseignement Général :14H
Périodes de formation en entreprise
En seconde : 6 semaines en fin d’année
En première : 2 périodes de 4 semaines
En terminale : 2 périodes de 4 semaines

Secteurs d’activités
L'option « à domicile » prépare plus spécifiquement à exercer
directement au domicile des personnes ou dans des logements
collectifs. Le diplômé peut être employé par des associations, des
collectivités, des entreprises, ou des particuliers. Dans certaines
structures, il peut encadrer une petite équipe de professionnels
chargés de ces interventions.

Poursuites d’études

- Préparer les concours d'accès à certaines formations sociales ou paramédicales. Il dispose notamment de dispenses de formation, de conditions d'accès
spécifiques et d'un pourcentage de places réservées dans les formations préparant aux diplômes d'état d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture.
- Diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique
- Diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale
- Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale
- BTS Economie sociale familiale
- BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social

265 Chemin de la Charrette 73200 ALBERTVILLE

www.ac-grenoble.fr/lycee/albertville.grandarc

04 79 37 17 02 Fax: 04 79 37 86 07

