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Bac Pro ASSP :  
nos élèves en parlent !

Marie :
« À la suite de mon Bac Pro ASSP j’ai pu 
intégrer une préparation au concours 
d’infirmière privée qui m’a permis 
d’entrer en école d’infirmière l’année 
suivante. Les connaissances acquises 
lors de mon Bac en biologie, sciences médico-
sociales ainsi que les matières liées directement aux 
soins m’ont beaucoup aidé lors de mes trois années 
d’études.
Je suis désormais diplômée depuis 2 ans. »

Romain, diplômé Bac Professionnel ASSP 
en 2014 :

« À la suite de mon Bac Pro ASSP, j’ai préparé le 
concours de moniteur éducateur. Les expériences 
de mes divers stages effectués pendant mon Bac Pro 
m’ont grandement aidé pour les oraux 
des concours.
J’ai effectué ma formation à l’école 
d’Etcharry dans le 64.
Je travaille désormais à l’IME du 
Centre Départemental de l’Enfance. »

Lycée Jean Cassaigne :  
un cadre privilégié

Un lycée polyvalent

Classe de 3ème Prépa Métiers.

Lycée professionnel dans les domaines :
• santé social,
• gestion administration,
• esthétique, cosmétique, parfumerie.

Lycée technologique : STMG.

Lycée général : 9 enseignements de spécialité au choix 
en Première et Terminale.

Enseignement supérieur : BTS Métiers de l’Esthétique, 
Cosmétique, Parfumerie.

Le lycée Jean Cassaigne, établissement du 
Groupe Scolaire Jean Cassaigne, se situe à 
Saint-Pierre-du-Mont, à 5 minutes du centre-ville de 
Mont-de-Marsan.



Les métiers et les débouchés La formation en 3 ans Conditions d’admission

Les titulaires du Bac Pro ASSP exercent leurs activités dans 
le secteur sanitaire et social auprès de familles, d’enfants, 
de personnes âgées, de personnes en situation de handicap 
vivant en logement individuel ou collectif, ou en structure 
en favorisant une approche globale de la personne en 
partenariat avec d’autres professionnels.

Ils exercent auprès de ces personnes des activités d’aide aux 
actes de la vie quotidienne et de maintien de la vie sociale, 
des activités de soins d’hygiène et de confort, de promotion 
de la santé.

Les titulaires du Bac Pro ASSP peuvent entrer dans la vie 
active ou poursuivre leurs études :
•  en CAP AEPE (Accompagnant Éducatif Petite Enfance),
•  en école d’auxiliaire de puériculture,
•  en école d’aide soignante,
•  en école d’infirmière,
•  dans le secteur social : école de moniteur éducateur, 

éducateur spécialisé, assistante sociale, éducateur de 
jeunes enfants,

•  BTS ESF, BTS SP3S,
•  DUT carrières sociales.

Les 2 options du Bac Pro ASSP :
L’option à domicile développe l’autonomie et le sens 
de l’initiative dans le but de faciliter le maintien des 
personnes à leur domicile. Il s’agit d’aider aux actes de la 
vie quotidienne au domicile des personnes.

L’option en structure prépare à intégrer une équipe dans un 
lieu d’accueil collectif. Il s’agit de participer aux activités de 
soins, d’hygiène et de confort, de maintien de la vie sociale 
et de participer au maintien de l’autonomie des personnes.

Le Bac pro ASSP s’adresse aux élèves des classes 
de :
•  3ème général,

•  3ème Prépa Métiers,

•  ou autres candidats en réorientation.

Les qualités requises pour le Bac Pro ASSP sont :
•  ponctualité, assiduité,

•  esprit d’équipe,

•  entraide,

•  sérieux,

•  rigueur,

•  sens de l’organisation,

•  dynamisme,

•  autonomie,

• écoute,

•  capacité d’adaptation,

•  empathie,

•  sens des responsabilités,

•  respect des règles déontologiques (secret et discrétion 
professionnelle),

•  utilisation d’un vocabulaire adapté au monde 
professionnel.

Enseignement 
général

Français
Histoire Géographie

Mathématiques
Sciences Physiques

Langue vivante (anglais ou espagnol)

Arts appliqués

EPS

Enseignement 
professionnel

Prévention Santé Environnement

Sciences médico-sociales

Animation

Biologie-Microbiologie

Nutrition alimentation

Services à l’usager

Économie-gestion

Réalisation chef-d’œuvre

Accompagnement personnalisé

Périodes de formation en milieu professionnel :
22 semaines sur les 3 ans. Elles peuvent être réalisées 
en crèche, écoles maternelles, ULIS, EHPAD, foyer pour 
personnes en situation de handicap, services à domiciles 
hôpital en service de soins ou d’animation.

Les atouts de la formation au lycée Jean 
Cassaigne :
•  validation du PRAP2S (prévention des risques liés à 

l’activité physique dans le secteur sanitaire et social),
•  rencontre de nombreux professeurs secteur sanitaire 

et social,
•  accompagnement d’une hospitalité à Lourdes,
•  réalisation de projets de classe en partenariat avec des 

structures locales,
•  possibilité de partir faire un stage à l’étranger par 

ERASMUS,
•  BAFA.


