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> Objectifs
• Préparer un diplôme de niveau IV et suivre
une formation professionnelle.
• Appréhender le monde du travail et ses
exigences par l’intermédiaire d’un contrat
de travail.
• Développer des compétences et des savoirsêtre professionnels.
• Confirmer son projet professionnel et son
orientation.
• Intégrer à l’issue de la formation les écoles
spécialisées ou le monde du travail.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Etre issu d’une classe de 2nde ou 1ère Bac
Pro ASSP ou d’un CAP Petite Enfance,
ATMFC ou CAPA Sapat.
• Motiver son entrée lors d’un entretien.

QUALITÉS / CENTRES D’INTÉRÊTS
• Capacité d’adaptation.
• Rigueur et Sens de l’organisation.
• Disponibilité.
• Capacité d’écoute et de remise en question.
• Avoir le goût et le sens du contact.
• Dynamisme et attitude positive.

> Les compétences développées
• Relations avec les usagers et leur famille / Communication professionnelle en équipe.
• Organisation du travail / Gestion des services.
• Réalisation des activités liées à l’hygiène, au confort et la sécurisation, l’acquisition
ou le maintien de la vie sociale.
• Adapter la réponse professionnelle aux besoins des usagers.

> Contenu

(Sur 2 ans)

La formation est basée sur l’alternance de séjours en structure professionnelle sous contrat
de travail et dans la MFR. Elle se déroule sur deux ans.

FORMATION EMPLOI
ou en stage :
68 SEMAINES
Un suivi individualisé est assuré par un formateur référent et un tuteur professionnel
notamment dans les structures suivantes :
• Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes
• Résidences retraites médicalisées
• Foyer de vie médicalisé pour personnes
handicapées
• Structure petite enfance ou enfance
• ...

✂

FORMATION à l’IREO :
35 SEMAINES
Formation professionnelle :
• Sciences Médico-sociales
• Biologie et physiopathologie
• Animation et éducation à la santé
• Ergonomie / soins
• Alimentation / nutrition
• Services aux usagers
• Prévention Santé / Environnement
• Eco-gestion
Formation générale :
• Français
• Histoire et Géographie
• Langue vivante 1
• Sciences Physiques et Chimie
• Mathématiques
• Education Physique et Sportive
• Arts plastiques

Coupon à découper et à renvoyer à l’IREO
NOM : .................................................................................. Prénom : ....................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
Code Postal : .................... Ville : ........................................ Tél. : ................................. Port. : ..............................
Souhaite recevoir un dossier de candidature BAC PRO ASSP.

> Après le BAC PRO ASSP...
 oursuivre ses études
P
BTS SP3S (Services et Prestations des
Secteurs Sanitaire et Social).
BTS ESF (Économie Sociale et Familiale).
Accéder à des formations spécialisées
Infirmier
Aide-soignant
Aide Médico Psychologique
Auxiliaire de puériculture
Educateur spécialisé
Moniteur-éducateur
Educateur jeunes enfants
Animateur en CLSH
Animateur en gérontologie
...
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