
BAC PRO ASSP
Accompagnement, Soins et Services à  
la Personne

 Collège Episcopal Saint-André
 ECAM Strasbourg-Europe
Institution Don Bosco

 Institution St-Jean
 Institution Ste-Clotilde
 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
Lycée Sonnenberg

 Lycée St-Joseph de Cluny

 Attirée par le 
secteur sanitaire 
et sociale je ne 
savais pas trop 
vers quel diplôme 

me tourner. Le BAC PRO 
ASSSP me permet d’allier 
théorie et pratique et ce pour 
différents publics personnes 
âgées, personnes en situation de 
handicap et enfants   

Débouchés
 Assistant en soin et santé
 Responsable hébergement
  Accompagne ment des personnes fragilisées,  
de personnes handicapées, 

  Intervenant en structure d'accueil  
de la petite enfance, 

 Accueillant familial, 
  Responsable de  
petites unités en  
domicile collectif

WITTENHEIM
www.donboscowit.eu

CARSPACH
www.lyceesonnenberg.com

Pré-requis  

 Sortir de 3ème générale
 Sortir de 3ème Prépa-Métiers
 Réorientation après une 2 GT (bac pro en 2 ans)

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace



Objectifs
L’élève va acquérir au cours de cette 
formation des connaissances générales 
et socio-médicales qui lui permettront de 
s’insérer dans les secteurs à caractère 
sanitaire, socio-éducatif ou social et d’y 
poursuivre une formation complémentaire.

Compétences visées
  Disponibilité
  Autonomie
  Maîtrise de soi
  Capacités relationnelles
  Aptitude au travail en équipe
  Assiduité

Durée   
 1 851 heures sur 3 ans
  Des aménagements d’horaire pourront  être 
adaptés selon le profil du candidat

Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation

 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
  BTS SP3S Services et Prestations des 
Secteurs Sanitaire et Social

  Préparation aux concours sociaux, 
paramédicaux

  BTS ESF Économie sociale et familiale.

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution Don Bosco

Tél. : 03 89 52 62 25
Contact : Sabrina Erbrech
 Lycée Sonnenberg

Tél. : 03 89 40 97 80
Contact : Sabine Nguyen-Duy

BAC PRO ASSP Accompagnement, Soins et  
Services à la Personne
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NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELSNOTRE PARTENAIRE FINANCIER
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace


