
Baccalauréat Professionnel 
  

Accompagnement  
Soins et Services  

à la Personne  
(en structure) 

Pour tous renseignements complémentaires  

 

Lycée Jean Hyppolite 
 

Lycée des Métiers 
de la Santé et du Social 

 

JONZAC 
 

05.46.86.56.00 
ce.0170135e@ac-poitiers.fr  

 
https://www.lycee-jeanhyppolite.fr  

mailto:ce.0160792z@ac-poitiers.fr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM7cfbqtbdAhWNecAKHZAwDKgQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lycee-jeanhyppolite.fr%2F&usg=AOvVaw3X1FK3lixvIxunejydLQrJ


 

Baccalauréat Professionnel Accompagnement Soins et Services à 

GRILLE HORAIRE — Classe de 2nde  

 
Enseignements professionnels : 
 
 

 Enseignement professionnel                  11 h                         
 enseignement professionnel et  
    Français en co-intervention    1 h 
 Enseignement professionnel et 
    Mathématiques en co-intervention   1 h 
     Prévention , santé, environnement       1 h  
 Economie-gestion                                      1h 
  

 

 
 

Enseignements généraux : 
 

Français, histoire-géographie et éducation             
     morale et civique         3 h 30 
Mathématiques         1 h 30 
Langue vivante A         2 h 
    Sciences Physiques et Chimiques      1 h 30 
     Arts appliqués                                       1 h 
    Education Physique et Sportive        2 h 30 

 

     Consolidation, accompagnement personnalisé et 
accompagnement au choix d’orientation     3 h  
 
        En première et terminale s’ajoute la réalisation 
d’un chef d’œuvre (108 heures sur les deux années) 
 
 
 
 

  

      LES STAGES 
 
❖ 6 semaines en 2nde 
❖ 8 semaines en 1ère 
❖ 8 semaines en terminale 
 
 
Les stages s’effectuent : 
 
• en crèche 
• En école maternelle 
• En centre hospitalier 
• En EHPAD 
• En structure d’accueil pour personnes  
           handicapées  
 
Et pourquoi pas l’apprentissage en terminale ? 
 

 
 En classe de terminale, il est possible d’opter 
pour l’apprentissage puisque le lycée propose la 
mixité. Cela signifie aussi qu’en cas de difficulté en 
apprentissage et de rupture de contrat, il est pos-
sible de préparer l’examen en revenant sous statut 
scolaire. 
 
 
 

 

ET APRES….. 

 
LES DEBOUCHES : 
 
 
 Préparation au titre professionnel d’agent     
 thermal 
 BTS SP3S  
 BTS SPVL 
 Ecole aide soignant 
 Ecole d’infirmier(e) 
 
 
 Le secteur est en plein développement tant 
dans le domaine de la petite enfance que dans 
celui du maintien à domicile des personnes 
âgées.  
 
 Le secteur du thermalisme sera également 
porteur d’emploi dans les années à venir. 
 
 

PERIODES DE FORMATION  
EN MILIEU PROFESSIONNEL 


