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ACPPAV
Le Technoparc
14 rue Gustave Eiffel
78306 POISSY Cedex
Tél. 01 39 22 10 60
Fax. 01 39 22 10 50

ACPPAV
Centre Hoche
25 rue Hoche
91260 JUVISY-sur-ORGE
Tél. 01 69 21 92 16
Fax. 01 69 21 07 60
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BAC Professionnel ASSP
Accompagnement, Soins et Services à la Personne

L’ACPPAV vous accueille
dans un cadre moderne
et dynamique
  Salles multimédia et Internet
  Centres de documentation et de ressources
  Salles techniques

 Les lieux d’apprentissage
 
  Structure d’accueil collectif de la petite enfance
  Ecole maternelle
  Centre de loisirs
  Crèche familiale
   Structure sociale ou médico-sociale accueillant des 
  personnes en situation de handicap ou des personnes 
  âgées
  Structure ou association d’aide à domicile
  Service en soins infirmiers à domicile

 Une formation rémunérée

 Un statut salarié

 Un rythme de 3 jours en 
entreprise et 2 jours en centre
de formation

 Durée de la formation : 3 ans 



Une formation et un métier
Formation en apprentissage
 
Au centre de formation :

  Enseignement général : Français - Anglais - Mathématiques - Sciences - 
      Education sportive - Histoire-Géographie - Education civique - Arts appliqués
  Enseignement professionnel : Techniques et technologies de soins - Sciences 
    médico- sociales - Alimentation, nutrition - Techniques et technologies des services à 
  l’usager - Animation, éducation à la santé et projets - Biologie, microbiologie - 
  Prévention santé environnement - Economie gestion - Accompagnement individualisé

En entreprise :

  A domicile    
   - Aide aux actes essentiels de la vie quotidienne 
    et maintien de la vie sociale auprès des familles, 
        d’enfants, de personnes âgées ou handicapées 
    vivant en logement privé, individuel ou collectif
   - Préparation à l’encadrement de petites équipes 
    de professionnels chargés de ces interventions
  En structure 
   - Activités de soins, d’hygiène et de confort, 
    d’aide aux actes de la vie quotidienne, de 
        maintien de la vie sociale auprès de personnes 
    en situation de dépendance, en structure 
    collective
   -  Activités de soins, d’hygiène et de confort, 
    d’aide aux actes de la vie quotidienne et d’éveil
    chez l’enfant accueilli en structure collective
   - Activités de promotion de la santé, en lien avec 
        le projet d’établissement
   - Participation à des activités de gestion

    3 à 10 semaines de stage complémentaire 
    sur le cycle de 3 ans

Conditions d’inscription
 
    Avoir terminé une 3ème
           Avoir 15 ans
        Avoir signé un contrat en apprentissage
         avec un employeur
          

Les débouchés professionnels
A domicile :
  Assistant de responsable de secteur
  Responsable de petites unités en domicile collectif
  Maitresse de maison, gouvernante
  Accueillant familial
En structure :En structure :
  Maîtresse de maison, gouvernante
  Responsable de petites unités en domicile collectif
  Intervenant en structure de la petite enfance
  Accompagnement de personnes fragilisées, 
  handicapées
  Assistant en soins et en santé communautaire

Poursuite d’étudesPoursuite d’études
Filière sociale :
  Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
  Diplôme d’Etat d’Educateur de jeunes enfants
  Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social
  BTS SP3S (services et prestations du secteur 
  sanitaire et social)
   BTS ESF (économie sociale et familiale)
  Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et 
  Social (DEAES, anciennement DEAMP)
Filière animation :
  Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation 
  populaire et des sports (DE JEPS)
  Diplôme d’études universitaires scientifiques 
    et technologiques (DEUST) 
  Diplôme universitaire et technologique (DUT)
  Licence
Filière santé : passerelles vers
  Le diplôme d’Etat d’Aide Soignant
  Le diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture
  Le diplôme d’Etat d’infirmier(ère)
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Accès au site de POISSY :

Stations RER : Poissy, Achères-Ville.
 RER ligne A - Correspondance avec bus.
Stations Bus : 
 Lignes 54, 05, 16, A2.

Accès au site de JUVISY :

Station RER : Juvisy-sur-Orge.
 A 16 minutes de la Gare d’Austerlitz,
 A 20 minutes de la Gare de Lyon,
 RER ligne C ou RER ligne D,
 Sortir côté Condorcet.

http://www.acppav.org

Pour tout renseignement
ou demande d’inscription,
contacter :  
- l’ACPPAV de Poissy au 01 39 22 10 60 
accueilpoissy@acppav.org
- l’ACPPAV de Juvisy au 01 69 21 92 16 
accueiljuvisy@acppaaccueiljuvisy@acppav.org

Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap


