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Plus de 160 ans 
d’expérience
dans le secteur 
du sanitaire
et social

BAC PRO ASSP
Accompagnement Soins et Services à la Personne

Apprentissage 1 an 

Pour tout renseignement 
contacter l’Oasis 
au 02 31 27 72 00 

formations.pro@oasis-caen.fr

UFA l’Oasis – CFA Don Bosco de Normandie  
18, rue de l’oratoire  •  14000 Caen  •  02 31 27 72 00  

formations.pro@oasis-caen.fr  •  www.oasis-caen.net

EMPLOIS 
•  Assistant de responsable de secteur

service à la personne
•  Responsable de peties unités

en EHPAD
• Auxiliaire de Vie

• Maîtresse de maison
• Gouvernante
•  Accompagnant de personnes

en situation fragilisée au de handicap
•  Accueillant familial
•  Aide auxiliaire de périculture

ACTIVITÉS VISÉES
•  Accompagnement de la

personne dans une approche
globale et individualisée

•  Intervention auprès de la
personne lors des soins
d’hygiène, de confort et de
sécurité, dans les activités de la
vie quotidienne

• Travail et communication en
équipe pluriprofessionnelle,
réalisation d’actions d’éducation
à la santé pour un public ciblé,
dans un contexte donné.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
• EHPAD
• Foyer logement
•  Réseau service

à la personne
•  Maison d’accueil

pour personne  handicapée
•  Accueil familial ou collectif

de jeunes enfants

Les +
• Accompagner l’enfant
dans ses apprentissages
• Diversité des activités
• Fort sentiment d’utilité
• Permet des fonctions

d’encadrement
d’équipe

L’apprenti(e) met en pratique ses acquis et se forge une expérience  
qui fera la différence au moment de se présenter  

dans les écoles d’auxilliaires de Puériculture,  
d’aides-soignantes, d’infirmières ou dans les écoles d’éducateurs  

et d’assistants sociaux.

RNCP : 37231

Les +
• De nombreux

employeurs recrutent 
en alternance

• Permet l’accés aux
écoles dans les secteurs 

médico-social
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PUBLIC / PRÉREQUIS
n  BAC Pro 1er ASSP
n  Formation accessible aux personnes en situation de handicap, nous consulter. 

DURÉE ET RYTHME DE L’ALTERNANCE

CONTRAT D ‘APPRENTISSAGE DE 1 AN
n  Possibilité de réaliser la classe de Terminale en apprentissage, début de formation à partir du 1er septembre 

n  Rythme de l’alternance : 2,5 jours en centre/2,5 jours chez l’employeur

n  Autonome
n  Discrétion et secret professsionnel

n  Bonne présentation, sérieux, rigoureux
n  Patience, contrôle de soi, disponible, à l’écoute

PROGRAMME DE FORMATION
Le programme professionnel du BAC PRO Accompagnement Soins et Services à la Personne est constitué de 
3 unités professionnelles et des disciplines générales communes à tous les BAC Professionnels :

Durée de formation : 616h en centre + période chez l’employeur + période de PFMP

MODALITÉS D’ÉVALUATION
n  Contrôle en cours de formation : CCF
    possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences

n  Epreuves ponctuelles 
n  Taux de réussite aux examens publiés sur notre site web

POURSUITES D’ÉTUDES

n  Diplôme d’État d’Auxilliaire Péricultrice
n  Diplôme d’État d’Infirmière
n  Diplôme d’État de Moniteur Éducateur (DEME)
n  Diplôme d’État de Technicien de l’intervention Social et 

Familial (DETISF)

n  BTS ESF (Economie Sociale et Familiale) et BTS SP3S 
(Services et prestations Secteurs Sanitaire et Social)

n  Diplôme d’État d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES)
n  Diplôme d’État d’Aide Soignante
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INSCRIPTION
n  Dossier de candidature sur notre site internet : www.oasis-caen.net ou par téléphone au 02 31 27 72 00  
n Inscription de janvier à juillet

n  E1 : Conduite de projet d’accompagnement
n  E2 : Analyse de situation professionnelle

n  E3 : Pratiques professionnelles
n  Epreuves générales

n  BC1: Accompagner la personne dans une approche globale
n  BC2 : Intervenir auprès de la personne lors des soins 

d’hygiene, de confort et de sécurité, dans les activités de 
la vie quotidienne

n BC3 : Travailler et communiquer en équipe 
pluriprofessionnelle

n BC4 : Réaliser des actions d’éducation à la santé pour un 
public ciblé, dans un contexte donné

n BC5 : Mathématiques

n BC6 : Physique-Chimie
n BC7 : Economie-gestion
n BC8 : Prévention-santé -environnement
n BC9 : Langue vivante A
n BC10 : Français
n BC11 Histoire-géographie-enseignement moral et civique
n BC12 : Arts appliqués et cultures artistiques
n BC 13 : Education physiques et sportives

  Contrat 1 an dont 406 heures de formation   Rythme : 1 jour en centre / 4 jour en entreprise

DURÉE ET RYTHME DE L’ALTERNANCE

  Auxiliaire de Puériculture : DEAP
  Accompagnant médico-social : DEAES
  Assistant de Vie aux Familles :  
avec le Titre Professionnel ADVF

  Auxiliaire de vie : BAC PRO ASSP/ 
BAC PRO SAPAT

  Moniteur Éducateur : DEME
  Éducateur de jeunes enfants : DEEJE

POURSUITES D’ÉTUDES

  Après un premier diplôme minimum CAP 
  Âge min./max. : 16 - 29 ans
  Procédure de candidature sur notre site internet

  Situation de handicap : contactez-nous,  
nous étudierons les modalités d’accueil

PUBLIC / PRÉREQUIS / INSCRIPTION

  Aimer le contact
  Être rigoureux(se)

  Faire preuve d’autonomie 
  Être respectueux(se) du secret professionnel 

QUALITÉS

Le programme professionnel  du CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance est répartie en 
6 catégories :

PROGRAMME DE FORMATION

  Développement de l’enfant
  Nutrition
  Milieu professionnel

 Biologie et santé
 Aménagement et entretien des locaux
 Cadre juridique

l’oasis UFA du CFA Don Bosco  
18, rue de l’oratoire - 14000 Caen • 02 31 27 72 00  
administratif@oasis-caen.fr • www.oasis-caen.net

RÉMUNÉRATION

Contrat d’apprentissage rémunéré et formation gratuite 
Rémunération en % du SMIC ou minimum conventionnel

Année d’apprentissage - de 18 ans De 18 à 20 ans De 21 à 25 ans + de 25 ans

1re année 27% 43% 53% 100%

2e année 39% 51% 61% 100%

  Contrôle en cours de formation : CCF   Taux de réussite aux examens publiés sur 
notre site internet

MODALITÉS D’ÉVALUATION
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RÉMUNÉRATION

  Contrat 1 an dont 406 heures de formation   Rythme : 1 jour en centre / 4 jour en entreprise

DURÉE ET RYTHME DE L’ALTERNANCE

  Auxiliaire de Puériculture : DEAP
  Accompagnant médico-social : DEAES
  Assistant de Vie aux Familles :  
avec le Titre Professionnel ADVF

  Auxiliaire de vie : BAC PRO ASSP/ 
BAC PRO SAPAT

  Moniteur Éducateur : DEME
  Éducateur de jeunes enfants : DEEJE

POURSUITES D’ÉTUDES

  Après un premier diplôme minimum CAP 
  Âge min./max. : 16 - 29 ans
  Procédure de candidature sur notre site internet

  Situation de handicap : contactez-nous,  
nous étudierons les modalités d’accueil

PUBLIC / PRÉREQUIS / INSCRIPTION

  Aimer le contact
  Être rigoureux(se)

  Faire preuve d’autonomie 
  Être respectueux(se) du secret professionnel 

QUALITÉS

Le programme professionnel  du CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance est répartie en 
6 catégories :

PROGRAMME DE FORMATION

  Développement de l’enfant
  Nutrition
  Milieu professionnel

 Biologie et santé
 Aménagement et entretien des locaux
 Cadre juridique
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RÉMUNÉRATION

Contrat d’apprentissage rémunéré et formation gratuite 
Rémunération en % du SMIC ou minimum conventionnel

Année d’apprentissage - de 18 ans De 18 à 20 ans De 21 à 25 ans + de 25 ans

3e  année 55% 67% 78% 100%

2e année 39% 51% 61% 100%

  Contrôle en cours de formation : CCF   Taux de réussite aux examens publiés sur 
notre site internet

MODALITÉS D’ÉVALUATION
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Possibilité d’aide au permis, d’aide au logement




