
 
 

 

 
 

Programme de formation 
 

BAC PRO ASSP option domicile 
 
 
Public visé par la formation : 
 
• Public : Tout public – Compte Personnel de Formation 

Si vous pensez être en situation de Handicap ou si vous êtes en situation de Handicap, vous 
pouvez contacter Madame CASTANET (Référente Handicap) cyndie@pro-sap.fr, pour toute 
question relative à la formation et à l’accessibilité. 

• Métiers ou fonctions : Le titulaire du BAC PRO ASSP option domicile peut travailler en tant 
qu’accompagnant éducatif social, assistant responsable de secteur, accompagnant de personne 
en situation de handicap/dépendance et intervenant en structure d’accueil petite enfance. 

 
 
Prérequis : 
 
• Niveau minimum exigé : titulaire d’un BEP ou CAP ou classe de seconde validée. 
• Prérequis nécessaires (ou absence) : Maîtrise du Français oral et écrit, capacités d’analyse et de 
 synthèse, sens des relations humaines. 
 
 
Blocs de compétences / équivalences / passerelles :  
 
Si vous êtes titulaire d’une certification, du même niveau ou plus élevée, délivrée en France ou par les 
États membres de l’Union Européenne, vous pourriez bénéficier de dispense de certaines épreuves. 
Vous pouvez consulter ces informations sur le site du SIEC. 
Un redoublement peut être envisageable sur demande et étude du dossier par une commission. 
La formation est délivrée de manière complète. 
 
 
Modalités et délais d’accès : 
 
Une fois le formulaire de préinscription complété et envoyé, un premier retour sera fait, par téléphone, 
dans les 7 jours maximum. 
Les inscriptions débutent au mois de mars et se terminent mi-août. 
Pour une rentrée en cours de formation (cas spécifiques), l’étude du dossier se fera au cas par cas. 
De ce fait, les dernières intégrations se feront jusqu’en octobre. 
 
 
Modalités d’inscription : 
 
Test écrit, entretien de motivation 
 
 



 
 

 

Objectifs de la formation : 
 
Développer les compétences suivantes au domicile des bénéficiaires : 

- Réaliser des activités d’aide aux actes de la vie quotidienne et de maintien de la vie sociale 
- Contribuer à l’élaboration de projets individualisés, à l’encadrement des stagiaires et l’accueil de 

nouveaux agents 
- Participer au contrôle et à la gestion Qualité 
- Veiller à la gestion des stocks et des matériels 
- S’associer à l’animation des réunions de travail (réunions d’équipe, différents groupes de travail). 

 
 
Contenu de la formation :  
 

- Pôle Ergonomie et Soins : biologie, microbiologie, techniques de soins d’hygiène et de confort, 
ergonomie. 

- Pôle animation et éducation à la santé : sciences médico-sociales et techniques d’animation 
- Pôle services à l’usager : techniques d’entretien, alimentation et nutrition, préparation des repas, 

prévention, santé et environnement 
 
Français 
 
Histoire et Géographie 
 
Mathématiques et sciences physiques 
 
Anglais 
 
Economie et Gestion 
 
Arts appliqués 
 
16 à 22 semaines de stage : Les stages se déroulent dans le secteur du maintien à domicile, au domicile 
privé des personnes, en structures ou associations d’aide à domicile, en service de soins infirmiers à 
domicile. 
 
Moyens et méthodes pédagogiques :  
 
• Moyens mis en œuvre : Appartement pédagogique pour les mises en situation. 
• Méthodes ou techniques d’animation : Cours magistraux – Mises en situation – Cas pratiques 
 
 
Évaluation de la formation : 
 
• Évaluations formatives régulières des formateurs 
• 1 Évaluation sommative (examen blanc) : juin (1ère année) 
• 1 Évaluation sommative (examen blanc) : février (2ième année) 
 
  



 
 

 

 
Sanction de la formation : 
 
Examen final : diplôme du BAC PRO ASSP option domicile - Attestation de suivi de présence 
 
 
Durée de la formation et modalités d’organisation : 
 
• Durée de la formation : en heures : 1100 heures 
• Date de début de la formation : 13 septembre 2021 
• Horaire de la formation : 09h00 – 13h15 (lundi-mardi-jeudi-vendredi) 
• Lieu : 108 bis avenue de Flandre 75019 Paris 
• Organisation : en continu et avec des modules de formation 
• Nombre de stagiaires : 30 
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