
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTACTS ET INFORMATION 

Villes de formation : (LE) HAVRE-CENTRE 
Lieux de formation : FODENO Le Havre - 56, rue de Rivoli - 76600 (LE) HAVRE-CENTRE 
Téléphone : 02.35.25.88.88 
Fax : 02.35.25.88.89 
Email : contact@fodeno-le-havre.fr 
Site internet : www.fodeno.org 
Information : Monsieur Amédine SALL -  contact@fodeno-le-havre.fr 

 

OBJECTIFS 

Le titulaire du BEP intervient auprès de familles, d'enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées, vivant 
en structure, en logement privé, individuel ou collectif. 
 
Il exerce auprès de ces personnes des activités d'aide aux actes de la vie quotidienne : 

 dans le souci constant de la bientraitance des personnes, 

 en respectant les règles déontologiques, en particulier le secret et la discrétion professionnels, 

 dans le cadre d'un travail en équipe pluri-professionnelle en référence aux limites de compétences. 
 

Ses interventions s'inscrivent dans le cadre d'une approche globale de la personne, respectueuse de son autonomie 
et en étroite collaboration avec les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les partenaires institutionnels. 

 

METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

Alternance d'apports théoriques et pratique, mises en situation professionnelle, outils numériques. Parcours de 
formation individualisé et personnalisé. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

BEP accompagnement, soins et services à la personne - Niveau V (CAP, BEP) 
 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Modalités de recrutement  : Admission après visite médicale, admission sur concours, admission après test, 
admission après entretien, admission sur dossier, admission sans condition 
particulière, admission après visite médicale, admission sur concours, admission 
après test, admission après entretien, admission sur dossier, admission sans 
condition particulière. 

Prérequis : Projet professionnel confirmé par une expérience préalable dans le secteur sanitaire 
et social. 

Niveau d'entrée minimum : Niveau 5 bis (niveau Brevet des collèges, CFG) 

Niveau d'entrée  : Oui 
 

 

BEP ASSP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER ET LIEUX DE FORMATION 

Ville Dates Durée entreprise Dispositif 

(LE) HAVRE-CENTRE x nullh / 1100h 
Programme Régional de Formation 
Professionnelle (PRFP) 

(LE) HAVRE-CENTRE x nullh / 1100h 
Programme Régional de Formation 
Professionnelle (PRFP) 

 

PROGRAMME 

Conforme au référentiel. 

 

 

SPECIALITES 

Services aux personnes : 
 

Action sociale  Auxiliaire vie sociale 


