UFA STANISLAS - Formation diplômante

BAC PRO Accompagnement,
Soins et Service à la Personne
option B "en structure"
UFA Stanislas
Lycée stanislas
7 rue du lycée Altenstadt
67160 Wissembourg
Téléphone: 03 88 54 17 07
cfa.stanislas@ac-strasbourg.fr
Responsable(s) de l’action
Elise SCHOBEL
Développeur de l'apprentissage
03 88 54 16 95
07 61 89 36 13

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Attention: l'entrée en apprentissage n'est possible qu'à partir de la classe de
1ère, la classe de seconde se déroulant obligatoirement sous statut scolaire.

Le titulaire du baccalauréat professionnel Accompagnement, Soins et Services à la
Personne possède les compétences nécessaires pour travailler auprès de familles,
d'enfants, de personnes âgées ou de personnes handicapées. Sa mission : les assister
dans tous les gestes de la vie quotidienne et les aider à maintenir leur vie sociale. Dans le
cadre de ces activités, il est amené à collaborer avec les professionnels de santé, des
travailleurs sociaux et des partenaires institutionnels.
L'option « en structure » prépare le diplômé à exercer plus spéciﬁquement auprès de
personnes dépendantes dans les établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux. Il
prend part aux diﬀérents soins, et peut être amené à participer à des activités de gestion
et de promotion de la santé en lien avec le projet d'établissement.

CONTENUS DISPENSÉS
Enseignement généraux :
- Français
- Mathématiques
- Sciences physiques et chimiques
- Histoire, Géographie, Education civique
- Economie-gestion
- LV1
- EPS
- Arts appliqués

Enseignements professionnels :
- Nutrition-alimentation : régimes alimentaires, comportements alimentaires, qualité des
aliments.
- Services à l'usager : entretien de l'environnement de la personne, préparation des
collations et des repas.
- Ergonomie-soins : hygiène professionnelle, techniques de soins d'hygiène et de confort
(aide à la toilette, habillage, surveillance de l'état de santé de la personne, aide à la prise
de médicaments...).
- Animation-éducation à la santé : conduite d'animations, actions d'éducation à la santé.
- Sciences médico-sociales : personnes aux diﬀérentes étapes de la vie et réponses
institutionnelles (politique de santé publique, besoins des personnes aux diﬀérents âges),
méthodologie d'intervention (bientraitance, projet individualisé, éthique et déontologie,

qualité, travail en équipe), communication professionnelle.
- Biologie et microbiologie appliquée : système locomoteur, système immunitaire,
maladies génétiques...
- Prévention, Santé, Environnement
MODALITÉS
En centre de formation
Modalités d'inscription :
Pré-inscription via le lien
suivant: https://cfa-ac-alsace.ymag.cloud/index.php/preinscription/
Modalités d'évaluation :
a compléter
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Validation :
BAC PRO Accompagnement, Soins et Services à la Personne - niveau IV
Niveau d'entrée :
Sortie ﬁn de 3ème
Niveau de sortie :
Niveau 4 (Bac)
Prérequis :
Avoir entre 15 et 29 ans révolus
Durée en centre :
1350H
Public visé :
Apprentis, Demandeur d'emploi, Sans emploi, Sous statut scolaire, Tout public
Rythme :
Alternance
Tarif individuel :
Aucun frais à la charge de l'apprenti
Financeur :
OPCO
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
01 Septembre 2022
Lieu :
UFA Stanislas
Adresse :
Lycée stanislas
7 rue du lycée Altenstadt
67160 Wissembourg
Téléphone: 03 88 54 17 07
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