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BBBAAACCCCCCAAALLLAAAUUURRREEEAAATTT   PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNNNNEEELLL   

AAACCCCCCOOOMMMPPPAAAGGGNNNEEEMMMEEENNNTTT,,,   SSSOOOIIINNNSSS   EEETTT   SSSEEERRRVVVIIICCCEEESSS   

AAA   LLLAAA   PPPEEERRRSSSOOONNNNNNEEE   

OOOppptttiiiooonnn   ààà   dddooommmiiiccciiillleee   

 

mailto:0890032b@ac-dijon.fr


UUNN  CCUURRSSUUSS  EENN  33  AANNSS  AAPPRREESS  LLAA  33EEMMEE  

PPOOUURR  QQUUII??  

PPoouurr  lleess  ééllèèvveess  qquuii  ssoouuhhaaiitteenntt  ttrraavvaaiilllleerr  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  ll’’aaiiddee  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  

ffrraaggiilliissééeess  oouu  ddééppeennddaanntteess  ((jjeeuunneess,,  eennffaannttss,,  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess,,  ppeerrssoonnnneess  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  

hhaannddiiccaapp……..))  

QQUUEELLLLEE  FFOORRMMAATTIIOONN??  

Enseignements généraux de niveau 4 

Mathématiques, Sciences physiques, Français, Anglais, Histoire géographie, Education 

civique, Prévention Santé Environnement, Arts Appliqués, EPS et Eco-gestion 

Enseignements technologiques et professionnels organisés en trois 

pôles 

 Pôle 1: Ergonomie  et Soins 

× Techniques de soins et d’ergonomie 

× Biologie et microbiologie appliquées 

 

Pôle 2: Communication Relation 

× Techniques d’animation 

× Organisation d’intervention à domicile, de réunions 

× Sciences médico-sociales 

 

Pôle 3: Services à l’Usager 

× Préparation et distribution des repas 

× Aide à la prise de repas 

× Techniques d’hygiène des locaux et des équipements 

× Alimentation et nutrition 



Périodes de formation en milieux professionnels (PFMP) 

22 semaines sur le cycle de formation en complémentarité des enseignements en 

centre de formation qui permettent de développer : 

 En seconde, les PFMP se déclinent en 2 périodes de 3 semaines dans  

les structures d’accueil de la Petite Enfance (Crèche, halte-garderie, 

école maternelle….) 

 En première, les PFMP s organisent en 2 périodes de 4 semaines; une 

dans une structure d’accueil pour personnes dépendantes, l’autre dans 

un service d’aide ou de soins à domicile. 

 En terminale, les PFMP se déroulent en 2 périodes de 4 semaines 

uniquement dans les services d’aide ou de soins à domicile. 

 

PPOOUURR  AACCQQUUEERRIIRR  QQUUEELLLLEESS  CCOOMMPPEETTEENNCCEESS??  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Au cours de sa formation, l élève sera amené à acquérir des compétences qui lui 

permettront d apporter une aide aux personnes dépendantes pour les actes de 

la vie quotidienne: 

 Réaliser des activités liées à l hygiène et au confort de la personne 

 Maintenir l hygiène des locaux et l environnement de la personne 

 Préparer et distribuer des repas ou des collations 

 Aider à la prise de repas 

 Observer le comportement et les habitudes de vie 

 Surveiller l état de santé de la personne  

 Conduire des actions destinées à l acquisition ou au maintien de l autonomie et de 

la vie sociale 

 Participer au projet individualisé 

 Organiser les interventions à domicile et établir un planning de travail 

 Gérer des documents de la vie quotidienne 

  



QQUUAALLIITTEESS  NNEECCEESSSSAAIIRREESS??  

 Aimer les contacts humains et être à l’écoute des autres 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Etre dynamique et autonome 

 Savoir prendre des initiatives 

 Avoir une bonne résistance physique et psychologique 

 Faire preuve de discrétion, de tolérance et d’humilité 

 Avoir des capacités d’analyse et de synthèse de documents 

 Etre rigoureux et organisé dans son travail personnel  

 

PPOOUURR  QQUUEELLSS  DDEEBBOOUUCCHHEESS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS??  

  UUnnee  ddiivveerrssiittéé  dd eemmppllooiiss  eesstt  aacccceessssiibbllee  aapprrèèss  ccee  bbaaccccaallaauurrééaatt::  aassssiissttaanntt  

rreessppoonnssaabbllee  ddee  sseecctteeuurr,,  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ppeettiitteess  uunniittééss  ddee  sseecctteeuurr,,  

ggoouuvveerrnnaannttee,,  aaccccuueeiillllaanntt  ffaammiilliiaall..  

 AAvveecc  uunn  ttrrèèss  bboonn  ddoossssiieerr  oouu  uunnee  mmeennttiioonn  BBiieenn  àà  ll xxaammeenn,,  uunnee  ppoouurrssuuiittee  dd ééttuuddeess  

eesstt  eennvviissaaggeeaabbllee  eenn  BBTTSS  EEccoonnoommiiee,,  SSoocciiaallee  eett  FFaammiilliiaallee  ((EESSFF)),,  oouu  BBTTSS  

SSeerrvviicceess  eett  PPrreessttaattiioonnss  ddeess  sseecctteeuurrss  SSaanniittaaiirree  eett  SSoocciiaall  ((SSPP33SS))  oouu  BBTTSS  

DDiiééttééttiiqquuee 

 LLee  ttiittuullaaiirree  dduu  bbaaccccaallaauurrééaatt  ppeeuutt  ssee  pprréésseenntteerr  aauuxx  ccoonnccoouurrss  dd aaccccèèss  àà  cceerrttaaiinneess  

ffoorrmmaattiioonnss  ssoocciiaalleess  oouu  ppaarraammééddiiccaalleess::  ddiippllôômmee  dd ééttaatt  dd aaiiddee  mmééddiiccoo--

ppssyycchhoollooggiiqquuee,,  ddiippllôômmee  dd ééttaatt  dd aaiiddee  ssooiiggnnaanntt,,  ddiippllôômmee  dd ééttaatt  dd aauuxxiilliiaaiirree  ddee  

ppuuéérriiccuullttuurree,,  ddiippllôômmee  dd ééttaatt  ddee  tteecchhnniicciieenn  ddee  ll iinntteerrvveennttiioonn  ssoocciiaallee  eett  

ffaammiilliiaallee.. 

 


