
HORAIRES

LPO GUILLAUME LE CONQUÉRANT

Les cours débutent à 8h et se terminent 
à 17h, avec une pause entre 12h 
et 13h.
Le self est accessible entre 11h50 
et 12h30. 
Le mercredi après-midi, des 
activités sportives sont organisées 
par l'association sportive.

Entrée dans la vie active.
Poursuite d’études :
• Diplômes d’état :

- Aide soignant
- Auxiliaire de puériculture
- Aide médico-psychologique

    - Technicien d’intervention sociale    
      et familiale
• BTS Economie Sociale et Familiale
• BTS Services et Prestations des

Secteurs Sanitaire et Social…
(source : onisep.fr)

A taille humaine, le site Guibray du 
lycée de Falaise accueille environ 
250 élèves.
La qualité des équipements et 
plateaux techniques ainsi que le 
suivi des équipes pédagogiques 
sont des atouts pour réussir une 
formation professionnelle dans les 
quatre domaines suivants :

• la maintenance
des équipements industriels,

• les métiers de l’électricité,
• l’accompagnement, les soins et

les services à la personne,
• la petite enfance,

Le site GUIBRAY du lycée Guillaume 
le Conquérant bénéficie d’une 
localisation favorable au cœur de 
la Normandie. Grâce à la quatre-
voies qui place Falaise à une 
demi-heure de Caen, les jeunes de 
l’agglomération caennaise peuvent 
être accueillis en qualité de demi-
pensionnaires.

Un internat de 100 places répond 
aux besoins de ceux qui habitent loin 
ou qui recherchent des conditions 
d’apprentissage plus favorables.

ET APRÈS LE BAC PRO ?

SITE GUIBRAY

BAC PRO ASSP
ACCOMPAGNEMENT SOINS ET
SERVICES À LA PERSONNE

SITE GUIBRAY

14700 FALAISE - Tél. 02 31 41 67 00 

SITE LIARD
3 rue Louis Liard 8 rue des Champs saint Georges

SITE GUIBRAY

ONISEPVISITEZ NOTRE SITE

• le pilotage de lignes de production.



Les qualités que vous devez avoir 
pour préparer ce Bac Pro :

LE BAC PRO ASSP
(ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET 
SERVICES À LA PERSONNE)  
- NIVEAU IV

Vous choisirez entre deux options :

Enseignement Généraux Enseignement Professionnels

TITULAIRE DU BAC PRO ASSP VOUS SEREZ CAPABLE :

L’ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ?

VOUS POURREZ

Durant ses trois années d’études, outre la formation dispensée en établissement, 
l’élève accomplit 18 à 22 semaines de PFMP en entreprise

Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel ?

Aptitude relationnelle et d’écoute, goût du travail en équipe, tolérance, 
capacité d’adaptation et de prise d’initiatives, sens de l’organisation, 
enthousiasme, dynamisme, discrétion, patience, présentation soignée, 
résistance physique et nerveuse, maîtrise de ses émotions, capacité à fournir 
les efforts nécessaires (notamment concernant le travail scolaire).

d’accueillir, de communiquer avec 
la personne,
de communiquer avec l’équipe, les 
autres professionnels, les services, les 
partenaires,
de participer à l’organisation du tra-
vail en équipe professionnelle,

de participer au contrôle et à la ges-
tion de la qualité,
d’assurer l’hygiène de l’environne-
ment de la personne,
d’élaborer le projet de vie,
de concevoir et de mettre en œuvre 
des activités d’acquisition ou de 
maintien de l’autonomie et de la vie 
sociale.

Vous souhaitez exercer un métier 
dans le secteur sanitaire ou social.
Vous aimeriez travailler auprès 
d’enfants ou de familles, de 
personnes totalement ou 
partiellement dépendantes, du 
fait de leur âge, d’une situation de 
handicap ou d’une maladie.

L’option « domicile »
pour développer votre autonomie 
et votre sens de l’initiative. Vous 
accompagnerez les personnes. 
Vous les aiderez dans les actes de 
la vie quotidienne. Vous faciliterez le 
maintien de l’autonomie et de la vie 
sociale de personnes vivant dans leur 
logement privé ou au sein de petites 
structures collectives.

L’option « structure »
pour travailler avec des professionnels 
de la santé ou du social. Vous 
participerez aux soins. Vous aiderez 
dans les actes de la vie quotidienne 
et/ou favoriserez le maintien de la 
vie sociale. Vous serez amenés à 
exercer des activités de gestion et de 
promotion de la santé. Vous pourrez 
travailler au sein d’établissements 
sanitaires, sociaux ou médico-sociaux.

• accompagner ces personnes dans
les actes de leur vie quotidienne,

• favoriser le maintien de leur vie
sociale,

• participer aux activités de soins.
Ce sera l’occasion de mettre en
valeur votre goût pour la relation,
la communication.

• •

• •

•
•
•

Français, 
Histoire-Géographie, E.M.C. 3,5 h
Mathématiques 1,5 h
Langues vivantes A (Anglais) 2 h
Physique Chimie 1,5 h
Arts appliqués 
et culture artistique 1 h
Éducation physique 
et sportive 2,5 h
Consolidation, accompa-
gnement personnalisé et 
au choix d’orientation

3 h

Prévention Santé 
Environnement 1 h
Économie - Gestion 1 h
Enseignement Professionnel 11 h
Enseignement en co-inter-
vention (Maths/Sciences-pro) 1 h
Enseignement en co-inter-
vention (Français-pro) 1 h
Chef d’œuvre (en 1ère et Ter) 2 h
Total (à titre indicatif) 30 h

Structures d’accueil de personnes en situation de handicap 
(enfants ou adultes) tels que IME, foyers d’hébergement. • •
Structures d’accueil de personnes âgées • •
Structures d’accueil collectif de la petite enfance 
(crèches…), écoles maternelles... • •
Structures d’aide à domicile (ADMR) •
Etablissements de santé (cliniques, hôpitaux), 
de rééducation… •

Domicile

Options

Structure




