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Bac. Pro. 

Accompagnement, 

soins et services à 

la personne 

Option : en 

structure  

Lycée des métiers des services à 

la personne et de la sécurité 

SECTEUR DES METIERS DE LA SECURITE: 

 C.A.P.  Agent de Sécurité  

 Brevet Professionnel  Agent Tech-

nique de Prévention et de Sécuri-

té (en apprentissage) 

 Bac Professionnel Métiers de la 

Sécurité (en 3 ans) 

SECTEUR DES METIERS DU SANITAIRE ET 

SOCIAL: 

 C.A.P.  Assistant Technique en 

Milieux Familial et Collectif 

 C.A.P. Agent Polyvalent de Res-

tauration 

 C.A.P. Accompagnement Educatif 

Petite Enfance 

 Bac. Pro. Accompagnement, soins 

et services à domicile. Option : 

en structure (en 3 ans) 

 Bac. Pro. Services de Proximité 

et Vie Locale (en 3 ans) 

 Diplôme d’Etat Aide Soignant 

(inscription au concours en sep-

tembre pour un début de formation 

en septembre de l’année sui-

vante.) 

Les filières du Lycée: 

Labellisé « Lycée des métiers des 

services à la personne et de la sé-

curité », le lycée professionnel Rosa 

Parks dispense des formations 

rares, voire uniques dans le réseau 

public académique. 

Les résultats aux examens sont très 

régulièrement excellents grâce à 

l’implication des équipes pédago-

giques et éducatives et à la ri-

chesse des partenariats profession-

nels. 

Situé en Centre Ouest Bretagne, le 

lycée est accessible par transports 

scolaires, les emplois du temps 

sont aménagés en conséquence 

(du lundi 10H au vendredi 15H50)  

avec une capacité d’accueil à 

l’internat de 300 places. De nom-

breuses activités culturelles, spor-

tives et associatives sont propo-

sées. 



UNE FORMATION 

Les activités exercées s’inscrivent 

dans le cadre d’une approche glo-

bale de la personne en étroite colla-

boration avec les professionnels de 

la santé, les travailleurs et les parte-

naires institutionnels :  

→ Soins d’hygiène et de confort 

→ Aide aux actes de la vie quoti-

dienne 

→ Maintien de la vie sociale 

→ Promotion de la santé  

 

Période de Formation en Milieu pro-

fessionnel (PFMP) :  

22 semaines sur les 3 années au 

sein d’établissements sanitaires, so-

ciaux et médico-sociaux : structures 

hospitalières, maisons de retraite, 

crèches, écoles maternelles, foyers 

de vie. 

  Le Bac. Pro. Accompagnement, soins et services à la personne. Option : en structure  
 

UN DIPLOME 

Le Bac Professionnel : En 3 ans 

après une classe de 3ème de collège 

Les qualités requises :  

→ Travail en équipe 

→ Aptitudes relationnelles, respect 

et discrétion 

→ Sens des responsabilités 

→ Dynamisme, sens de l’initiative 

→ Résistance sur le plan physique  

Evaluation : Par contrôle en cours de forma-

tion au LP et en milieu professionnel. 

Certification intermédiaire BEP ASSP en 

classe de  1ère. 

LES DÉBOUCHÉS 

 

 Les emplois : 

→ Assistant en soins et en santé             

communautaire 

→ Accompagnement de personnes           

fragilisées ou en situation de handicap 

→ Responsable d’hébergement ou de       

petites unités en domicile collectif 

→ Intervenant en structure d’accueil de la 

petite enfance 

 

 Les poursuites d’études : 

 

Dans le domaine sanitaire et social 

→ Concours de la fonction publique 

→ Accès possible aux études supérieures 

comme après tout Bac Pro.  

 


