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Etre motivé par la relation d'aide à la
personne.

Avoir une curiosité pour ce secteur
professionnel. 

Avoir une bonne résistance physique
et psychologique.

Avoir le sens du contact, de la
communication et de l'écoute.

Avoir l'esprit d'équipe et d'entraide.

Etre capable d'organisation et
d'application dans son travail.

Faire preuve de politesse, d'assiduité,
de dynamisme, de créativité. 

 

Biologie-
physiopathologie et
microbiologie
Sciences Médico-
Sociales
Nutrition - 
 Alimentation
Economie - Gestion
Prévention Santé
Environnement

Enseignement  professionnel

Techniques
d’accompagnement
de la personne  
Techniques
d’intervention lors des
soins d’hygiène, de
confort et de sécurité,
dans les activités
quotidiennes 
Techniques liées au
travail et à la
communication en
équipe  
Techniques
d'éducation à la santé

Les qualités requises Organisation de la formation 

Le Bac Professionnel ASSP se
déroule en 3 ans. 

Il comporte 22 semaines de
PFMP* réparties en six périodes : 

=>2 périodes de 3 semaines en
Seconde
=>2 périodes de 4 semaines en
Première
=>2 périodes de 4 semaines en
Terminale 

Les élèves doivent attester de 10 semaines minimum de PFMP
auprès de la personne adulte non autonome.

Les matières

Les cours pratiques Les cours théoriques    

Enseignement général

Lettres -
Histoire/Géographie -
Education Morale et
civique
Mathématiques -
Sciences physiques et
chimiques
Langue vivante (Anglais)
Arts appliqués
EPS 

Enseignement transversaux

Coanimation 
Accompagnement renforcé 

PFMP / Période d Formation en Milieu Professionnel



Collégien de 3ème générale ou
"prépa métier"
Lycéen de seconde générale ou
titulaire d'un CAP ATMFC ou AEPE

Tu es : 

Bienvenue en 2nde ASSP 

Tu souhaites: 
suivre l'intégralité de notre formation 

1ère ASSP

Chez nous, de multiples possibilités :  
 CURSUS TRADITIONNEL / CLASSE PASSERELLE EN 1ÈRE / ALTERNANCE EN  TERMINALE

Lycéen de seconde générale ou
de seconde SAPAT, 
Lycéen titulaire d'un CAP ATMFC
OU AEPE, 

Tu es : 

Tu peux : 
intégrer directement la classe de
1ère par... 

Le dispositif PASSERELLE 

Lycéen de 1ère ASSP d'Emilie de Rodat ou d'ailleurs, 
Tu es : 

Terminale ASSP

Tu peux:
 choisir ton parcours de formation en classe
de :

En initial En apprentissageOU



L'entrée dans la vie active Pour les élèves qui le souhaitent :  

Pour ceux qui  le désirent :  

Aide-soignant; Auxiliaire de puériculture; Accompagnant Educatif et
Social; Moniteur Educateur. 

BTS ESF : Economie Sociale et Familiale
BTS SP3S : Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social

La poursuite d'études 

Ces BTS donnent la possibilité de poursuivre en licence professionnelle ou vers un
diplôme d'Etat 

Des Diplômes d'Etat : 

Des BTS : deux spécialités possibles : 

Des Diplômes d'Etat en BAC +3 : 
Infirmier;  Educateur spécialisé;  Educateur de jeunes enfants;
Assistante de service social

par exemple

IMPORTANT: Le BAC ASSP permet de valider 4 modules sur 5 de la formation aide-
soignant et 3 modules sur 5 de la formation auxiliaire de puériculture .

Pour préparer un projet muri  : Le CAP AEPE*

Poursuite d'étude en 1 AN  en apprentissage à Emilie de Rodat
*AEPE : Accompagnant Educatif Petite Enfance



Une pédagogie
dynamique et

innovante 

La vie dans
l'établissement

Des sorties
culturelles et

sportives

Nombre d'élèves restreint pour un meilleur suivi.
Une tablette individuelle (Ipad) à visée pédagogique.
Cours de TP : Techniques Professionnelles.
Mise en action des élèves.
Accompagnement individualisé, bienveillant et exigeant pour
chaque élève.

Journée d'intégration commune à l'ensemble des
élèves de la section.
Sorties scolaires privilégiant les musées, expositions
et lieux culturels Toulousains.
Sorties culturelles ponctuelles en fonction de
l'actualité.
Voyage scolaire en terminale.

La journée d'intégration
Le Carnaval
La soirée Halloween (pour les Premières)
Les fêtes de fin d'année et le Bal de promo (pour les Terminales)

Octobre Rose
Boîtes de Noël collectées par la section ASSP au profit des plus démunis
Partenariat avec des structures extérieures (EHPAD, crèches, écoles...)
Projet humanitaire, Enfants du Mékong 

Les moments de partage : 

 
Les projets menés par la section : 

Notre valeur

ajoutée

Possibilité de l'apprentissage en Terminale et en CAP
AEPE
Possibilité de "mini stage en immersion" pour confirmer
ton choix
Le projet numérique sur l'ensemble des classes de la
section.
Possibilité de passer le BAFA avec le Lycée
Une équipe enseignante stable qui accompagne chaque
élève sur l'ensemble de sa formation. 

 


