
Pour ces métiers le lycée Les ARDILLIERS propose une formation  

• Educateur 

• Auxiliaire de 
puériculture 

• Animateur 
socioculturel 

• Aide soignant 

• Infirmier 

• Assistante sociale 

• Préparateur en 
pharmacie 

• Ambulancier 

Métiers de la santé, du social Métiers de la santé, du social   

et du service  à la personneet du service  à la personne  

La filière sanitaire et sociale recouvre les diplômes et les  
emplois destinés à répondre aux besoins de la vie quotidienne 
des personnes, ils permettent d’acquérir des compétences 
professionnelles contribuant à restaurer la santé des person-
nes, à développer ou retrouver leur autonomie. L’accompa-
gnement et l’écoute de tout public, la création de liens et  

la reconstitution des réseaux de solidarité. 

Le social comme le secteur de la santé recrute et doit faire 

face à un accroissement de la demande de soins. 

 

1, Quai du Jagueneu  
 BP 269    
49421 SAUMUR cedex 
 

 

contact@les-ardilliers.org 
www.les-ardilliers.org 



BAC PRO Accompagnement Soins et Services A la PersonneBAC PRO Accompagnement Soins et Services A la Personne  

ASSPASSP  

 

 
 

 
 
 

 
 

Les deux options sont proposées : 
• Domicile 
• Structure 

Vie active 
BTS ESF ( Economie Sociale et Familiale ) 
BTS SP3S ( Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social ) 
Concours d’entrée : 

Aide soignant, Auxiliaire puéricultrice, Infirmier, Auxiliaire de Vie Scolaire, Aide Médico Psychologique... 

13 heures d’enseignement professionnel 
Soins et Biologie et microbiologie 
Animation et S.M.S.  
Services des usagers et Nutrition 

 
4 heures de maths / sciences 
3 heures de français 
2 heures d’histoire géographie éducation civique 
2 heures d’anglais 
1 heure de Prévention Santé Environnement 
1 heure d’arts appliqués 
2 heures d’éducation physique et sportive 
 

LES HORAIRES LES STAGES 

 
 
 

22 semaines 
 de formation en milieux 

 professionnels   
 
 

Les stages servent de support à l’examen 

Et après? 

SERVICES A L’USAGER, 
NUTRITION 

SOINS, BIOLOGIE,  
MICROBIOLOGIE 

ANIMATION, SCIENCES 
MEDICO SOCIAL 

3 PÔLES EN ASSP 


