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 Quel objectif ?

- Exerce auprès d’enfants, d’adolescents, de personnes âgées, de personnes en situation de dépendance 
- Réalise des activités de soins d’hygiène, de confort, de sécurité et d’aide aux actes de la vie quotidienne, de maintien de la vie 
sociale
- Exerce des activités d’éducation à la santé et participe à des activités de gestion. 

Quelle insertion professionnelle ?

- Assistant(e) en soins, de responsable de secteur
- Accompagnant(e) de personnes fragilisées, de personnes handicapées 
- Responsable de petites unités en domicile collectif, d’hébergement
- Intervenant(e) en structures d’accueil de la petite enfance 
- Accueillant familial.

Quelles entreprises ?
- Etablissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (EHPAD, hôpital...), en multi-accueil ou à domicile. 

Quel parcours de formation ?

- 50% enseignement général (dont LV2=espagnol) 
- 50% enseignement professionnel : sciences médico-sociales, biologie et microbiologie, nutrition-alimentation, techniques 
professionnelles (éducation à la santé, ergonomie, soins d’hygiène, de confort, de sécurité, entretien de l’environnement, animation, 
service des repas).
- Périodes de formation en milieu professionnel = 22 semaines. Seconde : 2 x 3 semaines, première et terminale : 2 x 4 semaines 
par an en structures médico-sociales, en service de soins ou d’aide à domicile.

Quelles activités professionnelles ?

- Communiquer avec la personne, sa famille, son entourage
- Participer à la conception, au suivi et à l’évaluation du projet individualisé, du projet de vie 
- Concevoir et mettre en œuvre des actions d’éducation à la santé, des activités d’acquisition ou de maintien de l’autonomie et de la 
vie sociale 
- Réaliser des activités liées à l’hygiène, au confort et à la sécurisation
- Entretenir l’environnement de la personne
- Coordonner une équipe de bio-nettoyage
- Distribuer des repas équilibrés, en mettant en place l’installation et l’accompagnement adaptés
- Gérer les activités de la personne en interagissant avec l’équipe pluriprofessionnelle
- Participer à la démarche qualité et à la prévention des risques professionnels
- Traiter et transmettre des informations en intégrant les différents outils numériques.

Quelle poursuite d’études après le Bac ?

- Écoles de formation aux professions paramédicales et sociales : diplôme d’État d'aide-soignant, 
d'auxiliaire de puériculture, d'accompagnant éducatif et social, moniteur-éducateur, éducateur de 
jeunes enfants et spécialisé, inrmier, assistant de service social
- DEUST préparateur et technicien en pharmacie
- BTS sanitaire et social : Économie Sociale et Familiale (ESF) et Services et Prestations du Secteur 
Sanitaire et Social (SP3S)
- CAP AEPE (Accompagnant Éducatif Petite Enfance).

Quelles qualités développer ?

- Aimer les contacts humains et être à l'écoute des autres, tolérant, discret et 
humble
- Avoir l’esprit d’équipe - Être ouvert d’esprit, dynamique et autonome
- Communiquer aisément
- Avoir une bonne résistance physique et psychologique
- Avoir des capacités d'’observation, d’analyse et de synthèse.

Quelles compétences développer?

Dans une posture professionnelle adaptée :
- Accompagner la personne dans une approche globale 
et individualisée
- Intervenir auprès de la personne dans les soins 
d’hygiène, de confort et de sécurité, dans les 
activités de la vie quotidienne
- Travailler et de communiquer en équipe 
professionnelle
- Réaliser des actions d’éducation à la 
santé. 
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