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De la naissance au 4ème âge !
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Lycée PrivéTechnologique et
Professionnel Blanche de Castille
Enseignement catholique sous contrat d’association

Classe de 2nde Pro ASSP
Option D : aux domiciles
Exercer des fonctions auprès de familles, d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées, vivant en logement privé, individuel ou collectif.
Activités d’aide aux actes de la vie quotidienne et
de maintien de la vie sociale
Activités d’encadrement de petites équipes de
professionnels chargés de ces interventions.
Travail au sein d’associations, de collectivités territoriales, d’entreprises auprès d’employeurs particuliers, de structures d’accueil et d’hébergement.
Lieux de PFMP
⇒
Structures sociales ou médico-sociales accueillant des personnes en situation de handicap (adultes ou enfants) ou des personnes âgées,
⇒
Structures d’accueil collectif de la petite enfance, écoles maternelles, crèches familiales, …
⇒
Au domicile privé des personnes,
⇒
Structures ou associations d’aide à domicile,
⇒
Services de soins infirmiers à domicile.
En 2nde : les 6 semaines se déroulent en structures sociales, médico-sociales, structures d’accueil
de la petite enfance, écoles maternelles
En 1ère et Tale: les 12 dernières semaines, au
moins, se déroulent dans le secteur de l’aide à domicile

Option S : en structures

Grille horaire
Enseignements généraux
Horaires
Français
Histoire-géographie,
ECJS

4,5 h

Mathématiques

2h

Sciences physiques

2h

Langues vivantes

2,5 h

Arts

1h

Education Physique et Sportive

2h

Accompagnement personnalisé

2,5 h

Enseignement professionnels
et généraux liés à la spécialité
Enseignement professionnel

14 h

Prévention Santé Environnement

1h

Français/Maths/LV/Arts

2h

Périodes de Formation en
Entreprises
Semaines en 2nde Pro
Semaines en 1ère Pro
Semaines en Tale Pro

2x3
2 X 3/4
2 X 5/4

Exercer des fonctions auprès de personnes en
situation temporaire ou permanente de dépendance en structures collectives.
Activités de soins d’hygiène et de confort, d’aide
aux actes de la vie quotidienne, de maintien de la
vie sociale.
Au sein de l’établissement employeur, activités de
promotion de la santé en lien avec le projet d’établissement et activités de gestion.
Lieux de PFMP
⇒
Établissements de santé, publics ou privés,
établissements de rééducation fonctionnelle, de réadaptation, …
⇒
Structures médico-sociales ou sociales accueillant des personnes en situation de handicap (adultes ou enfants) ou des personnes âgées,
⇒
Structures d’accueil collectif de la petite
enfance, écoles maternelles,
⇒
École élémentaire auprès d’accompagnant
du jeune en situation de handicap
En 2nde : les 6 semaines se déroulent en structures sociales, médico-sociales, structures d’accueil
collectif de la petite enfance, écoles maternelles
En 1ère et Tale: les 12 dernières semaines, au
moins, se déroulent en établissements de santé
ou en structures médico-sociales accueillant des
adultes non autonomes

