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OBJECTIFS
-  Développer des compétences 

professionnelles dans le domaine 
sanitaire et social,

-  Exercer ses activités dans un souci 
constant de bientraitance, de discrétion 
professionnelle, de travail en équipe et 
d’analyse de ses pratiques.

 Accompagner des personnes en 
situation de dépendance temporaire ou 
permanente au sein d’établissements 
sanitaires ou sociaux
Option “en structure”
-  Exercer des activités de soin, d’hygiène 

et de confort, d’aide aux actes de la 
vie quotidienne, de maintien de la vie 
sociale,

-  Mener des projets d’animation.
Lieux d’activité :
crèches, haltes garderies, maisons de 
retraite, établissements de soins…

  Formation en 3 ans après  
une 3e collège,  
une 3e professionnelle,  
une seconde, un CAP.
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 Accompagner une personne dans 
son maintien à domicile ou en petite 
structure collective et prendre des 
responsabilités dans des structures
Option “à domicile”
-  Intervenir auprès des familles, 

d’enfants, de personnes âgées, de 
personnes handicapées, vivant en 
logement privé, individuel ou collectif.

-  Exercer des acticités d’aide aux 
actes de la vie quotidienne et de 
maintien de la vie sociale : documents 
administratifs, préparation de repas 
équilibrés, assurer l’hygiène de la 
personne et de son environnement…

Lieux d’activité
-  Associations d’auxiliaires de vie sociale
-  Collectivités territoriales
-  Employeurs particuliers
-  Structures d’hébergement

CONTENU DE LA FORMATION
Formation basée sur des situations 
professionnelles concrètes, des 
études de cas, de nombreux projets 
pédagogiques.
-  50 % d’enseignement général
-  50 % d’enseignement professionnel
-  5 mois de stages en entreprise, avec 

possibilité d’un stage en Europe

AXES DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE
-  Ergonomie et soins
-  Services à l’usager
-  Animation, Education à la santé
-  Sciences médico-sociales
-  Biologie, microbiologie appliquée

QUALITÉS REQUISES
-  Bon relationnel, intérêt pour les autres
-  Patience, discrétion, disponibilité
-  Bonne résistance physique
-  Sens des responsabilités, esprit d’équipe

  Formation en 3 ans après  
une 3e collège,  
une 3e professionnelle,  
une seconde, un CAP.

ORIENTATIONS POSSIBLES

 VIE ACTIVE
 POURSUITE D’ÉTUDES :
-  accès aux écoles : aide-soignant, 

auxiliaire de puériculture, 
Accompagnant Educatif et Social, 
moniteur éducateur, infirmier…

-  BTS Economie Sociale et Familiale, 
BTS Services et Prestations des 
Secteurs Sanitaire et Social, DUT 
Carrières Sociales…
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