Lycée des Métiers du goût, des soin, et des
services à la personne
1 Avenue des Cimes
BP 75
64160 MORLAÀS

Ce.0640042y@ac-bordeaux.fr
Téléphone : 05 59 33 02 51
Télécopie : 05 59 33 03 26

www.lyceeprofessionnel-morlaas.fr

Baccalauréat
Professionnel

ASSP
Option : à domicile

Organisation pratique :

Recrutement :
Après une classe de


3ème Générale



Logement à l’internat possible



« Coup d’pouce » du Conseil Régional
d’Aquitaine en 1ère année de formation (miseptembre)



Bourses Nationales (à demander en 3ème)



Bourses Départementales (aide au transport)



Fonds Social Lycéen, …

Uniquement par procédure informatique
(AFFELNET) depuis l’établissement d’origine.
L’élève doit être motivé pour travailler auprès de tous
publics : les enfants, les adultes, les personnes âgées
ou handicapées

Objectifs de la
formation : à domicile

Horaires disciplinaires :
Enseignement général :

Fournisseurs sur place le jour de l’inscription (début juillet)
pour l’acquisition de l’équipement professionnel.

16,5 heures hebdomadaires
Ses interventions s’inscrivent dans le cadre d’une
approche globale de la personne et en étroite
collaboration avec les professionnels de la santé, les
travailleurs sociaux , les partenaires institutionnels.
Il exerce auprès de ces personnes des activités d’aide
aux actes de la vie quotidienne et de maintien de la vie
sociale et est à même d’encadrer de petites équipes de
professionnels chargés de ces interventions.
Il travaille au sein d’associations, de collectivités
territoriales, d’entreprises, auprès d’employeurs
particuliers, de structures d’accueil et d’hébergement.

Durée du Cycle :

en Seconde et Terminale

Enseignement professionnel :
14 heures hebdomadaires
en Seconde et Terminale

Emplois :
Il donne accès à une diversité d’emplois dénommés
différemment selon les secteurs.
A titre d’exemples, ces emplois sont actuellement
identifiés sous les terminologies suivantes :






Période de Formation en Milieu Professionnel (Stage)
de 22 semaines
-

Structure sociale – Médicosociale
Structure d’accueil de la petite enfance et
école maternelle

Assistant de responsable de secteur
Responsable de petites unités en domicile
collectif
Maîtresse de maison, gouvernante
Accompagnant de personnes en situation
d’handicap de dépendance
Accueillant familial

