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A C C O M P A G N E M E N T  S O I N S  E T
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ASSP: Des projets
pluridisciplinaires, des

partenariats, une équipe!
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Projet à caractère  social: les doudous du coeur

Portes ouvertes

28 avril 2021

15h-18h



Permettre la poursuite d'études supérieures.

Pôle "animation-éducation à la santé"
Techniques professionnelles d'animation et savoirs
associés des sciences médico-sociales, menant à la
conduite d'activités.

Pôle "service à l'usager"
Techniques professionnelles et savoirs liés à l'entretien
des locaux, à la préparation et service des collations 
dans un service de soins ou d'accueil.

Pôle " ergonomie-soins"
Techniques professionnelles et biologie menant à la
réalisation de soins d'hygiène et de confort.

Pôle " enseignement général"
Français, langues, physiques, arts appliqués au métier,
EPS, mathématiques, histoire-géographie.

Aide soignante.
IDE (Infirmier diplômé d'état).
AP (Auxiliaire de puériculture).
ES (Éducateur spécialisé).
EJE (Éducateur de jeunes enfants).
ME (Moniteur éducateur).
ASS (Assistant de service social).
CESF ( Conseiller en économie
sociale  familiale).
BTS ESF (Économie  sociale).
SP3S ( Services et prestations des
secteurs sanitaires et social).
DUT Carrières Sociales.

Une formation porteuse
d'avenir et de valeurs

humaines.

Dans des établissements de santé (clinique et hôpital).
Dans des crèches(2mois-3 ans)  et en écoles (3-6 ans).
Dans des EHPA (personnes âgées autonomes) et en EHPAD
(personnes âgées dépendantes).
En structures médico-sociales qui accueillent des personnes
en situation de handicap.

La formation Et après le bac ?

POURSUITE D'ÉTUDES
LES PÔLES  

TAUX DE RÉUSSITE AU BAC 

Session 2019 : 96 %     Mentions: 59 %

Les objectifs

Développer des compétences de savoir être et de
communication pour répondre aux besoins des

personnes et à leur bien-être.

 Pour des jeunes venant du collège ou d'une seconde générale

LES PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU
PROFESSIONNEL (PFMP): 22 SEMAINES EN 3 ANS

Favoriser l'apprentissage des techniques pour
intégrer la vie professionnelle.

Acquérir une véritable expérience
professionnelle grâce aux PFMP.


