
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 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 actes 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. 
 
A propos de l'option : 
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. 

 

METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

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

 

RESULTATS ATTENDUS 

Bac pro accompagnement, soins et services à la personne option B en structure - Niveau IV (Bac) 
 

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 (niv. BEP, CAP) 

Niveau d'entrée  : Oui 
 

 

BAC PRO ACCOMPAGNEMENT 

SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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... 

 

 

SPECIALITES 

Services aux personnes : 
 

Santé secteur sanitaire Soin malade 
Action sociale   Aide famille - Auxiliaire vie sociale 


