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Lycé e  p ro fe ss io nnel  du  F ino se l lo  
Avenue Maréchal LYAUTEY 

B.P 581 
20189 AJACCIO CEDEX 2 

Tél : 04 95 10 53 00 - Fax : 04 95 10 53 10 
Mail : ce.6200004k@ac-corse.fr 

http://web.ac-corse.fr/lp_finosello/ 
Le Lycée dispose d’un internat garçons et filles 

 

Contacts : 
Proviseure : Mme Sylvie PERALDI 
Proviseure adjoint : Mr Patrice ZIMMERMANN 
Directrice Déléguée à la formation : Mme Véronique TARRIEU 
  
 

 

Vous souhaitez devenir : 

- Aide-soignant, 

- Auxiliaire de puériculture, 

- Educateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, 

- Infirmier, 

- Préparateur en pharmacie… 

BAC PRO ASSP 

Accompagnement Soins  

et  

Services à la Personne 

 

LES METIERS DE BAC PRO ASSP 
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Le titulaire du bac pro ASSP  travaille auprès de différents publics : enfants, 

personnes malades, personnes âgées, personnes handicapées. 

 

 

 
 

Pour mener à bien ses missions  l’élève d’ASSP doit acquérir un savoir, un 

savoir-faire et un savoir-être.  

Il  doit apprendre à connaître la personne et son environnement pour être 

capable de : 

- exercer des soins d’hygiène et de confort, 

- exercer des activités de promotion de la santé,  

- participer à des activités de gestion et de recueil d’informations de la 

personne, 

- accompagner des personnes fragilisées, 

- aider à la prise de repas, 

- contribuer au cadre de vie de la personne, acquérir des connaissances 

scientifiques… 

Combien ? Où ? 
22 semaines sur trois ans 

 1ère année : 6 semaines 
 2ème année : 8 semaines 

 3ème année : 8 semaines 
 

 Centres de rééducation 
 Cliniques 
  Multi-accueil… 
 Ecoles maternelles 
 Etablissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) 

 Institut médico-éducatif (IME) 

 Maison d’accueil spécialisé (MAS)… 
 

Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel PFMP 

LES OBJECTIFS 
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Première 

Terminale 

Baccalauréat professionnel 

d’Accompagnement Soins et Services à 

la personne 

BTS Services et Prestations des 

Secteurs Sanitaires et Social (lycée 

Fesch) 

BTS Diététique  

Concours 

Fonction 

Publique 

Certification 

intermédiaire 

ASSP 

 

Agent de 

crèche, 

ATSEM, 

Préparateur en 

pharmacie… 

Seconde 

Concours : 

Aide soignant, 

Auxiliaire de 

puériculture, 

Infirmier, 

Educateur jeunes 

enfants, Educateur 

spécialisé Assistant 

de service social 

 

DUT 

Carrières 

Sociales 

 

 

CAP AEPE 
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UN ENSEIGNEMENT VARIE 
 

Des cours d’enseignement général et d’enseignement professionnel  

 

 Mises en situation (organisation d’animations, réalisation des 

soins d’hygiène et de confort, participation au maintien de 
l’environnement et de cadre de vie de l’usager, participation à des 
activités de promotion de la santé, préparation et distribution de 
collations…)  

 Participation à la réalisation de divers projets  
(Marie Do, Inseme, Projet Europe, Action contre la faim …) 

 
 
 
 

PROFIL REQUIS 

 Aimer les contacts humains et être à 
         l’écoute des autres 
 Avoir l’esprit d’équipe 
 Etre discret, tolérant et bienveillant 
 Etre Dynamique, résistant 
        physiquement et psychologiquement 
 Savoir prendre des initiatives et 
        travailler en autonomie 
 Etre rigoureux et organisé 
 

 


