BACPRO

SPVL

BACPRO

ASSP

Métiers du social

Métiers de la santé

BAC PRO SERVICES DE PROXIMITE ET VIE LOCALE

BAC PRO ACCOMPAGNEMENT SOINS
ET SERVICES À LA PERSONNE

Cette formation s’adresse aux jeunes gens et jeunes filles, élèves de 3ème de
collège, désirant exercer une activité d’aide sociale auprès de différents
publics : enfants, adolescents, adultes, habitants d’un quartier, locataires …
Le titulaire du bac professionnel Services de Proximité et Vie Locale (SPVL)
exercera dans le cadre de la fonction publique d’état, hospitalière ou territoriale ou dans le secteur privé auprès d’entreprises (sociétés d’économie mixtes,
sociétés coopératives HLM) ou d’associations qui contribuent par leurs services
et leurs actions au dynamisme de la vie
locale et au maintien du lien social.
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nde

Parcours

professionnelle

Cette formation s'adresse aux jeunes gens et jeunes filles, élèves de 3ème de
collège, désirant exercer une activité d'aide aux actes de la vie quotidienne
auprès d'un public d'enfants, de personnes âgées, de personnes fragilisées ou
handicapées.
Le titulaire du bac professionnel
Accompagnement, Soins et Services à la
Personne (ASSP) exercera dans des structures collectives où il contribuera aux soins
et au maintien du lien social de personnes
en situation temporaire ou permanente de
dépendance.
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nde

Parcours

professionnelle

Formation

Formation
Médiation sociale
Accès aux structures et services

Motivation
Analyse de situations professionnelles

Motivation

22

Analyse de situations professionnelles

22
semaines

Insertion

POST

BAC

semaines

Immersion
Formation en milieu professionnel

Insertion professionnelle après le baccalauréat
Une possibilité de poursuite d’études en BTS
ou vers un diplôme d’état

Immersion
Formation en milieu professionnel

POST

BAC

Insertion
Une insertion professionnelle
après le baccalauréat
Une possibilité de poursuite d’études en BTS
ou vers un diplôme d’état (Aide Soignant
Auxiliaire Puéricultrice, Aide Médico Psychologique…)
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activités

activités
Activités participant à la socialisation et au développement
de la citoyenneté
• organisation et animation d'activités
éducatives, récréatives ;
• organisation et animation d'activités
de valorisation du patrimoine local ;
• organisation et animation d'activités
associatives, de lieux ressources,
d'espaces de vie collective

BACTECHNO
& BACPRO
santé social économie comptabilité
finance sciences technologies gestion
communication ressources humaines
secrétariat assistance à la personne

GUIDE EXPRESS 2017

• accueil et orientation des usagers

• Prévention et sécurisation dans les
espaces

Seconde Générale

métiers

Gestion des espaces ouverts
au public

• valorisation et maintien de la qualité
des espaces d’accueil

Lycée Polyvalent Privé Simone Dounon

Accompagnement et soins
Travail en équipe

Soins d'hygiène et de confort,
collations et distribution de repas,
surveillance de l'état de santé,
maintien de l’autonomie et de la vie
sociale, hygiène des locaux et du
matériel, gestion des stocks et des
matériels, prévention des risques
professionnels, éducation à la santé.

Assistant en soins, accompagnant de
personnes handicapées, intervenant
en structures d'accueil de la petite
enfance , gouvernante, responsable
d'unité en domicile collectif…

03 86 28 00 58
www.esccosne.com
5, rue Marcellin Berthelot 58200 Cosne sur Loire

nde

2 GÉNÉRALE

BACTECHNO STMG BACTECHNO

ST2S

Enseignement général

Métiers de la gestion et de la communication

Métiers de la Santé et du Social

AUTONOME ET RESPONSABLE

BAC SCIENCES
ET TECHNOLOGIES DE LA GESTION

BAC SCIENCES
ET TECHNOLOGIES SANITAIRE ET SOCIAL

Cette formation s’adresse aux jeunes gens et jeunes filles, élèves de
seconde, désirant se diriger vers les métiers du secteur tertiaire :
de la comptabilité au management, en passant par la gestion, la
communication dans les secteurs de l’entreprise, du commerce, de la banque, du
tourisme, de l’assurance, des transports…
Le titulaire du bac technologique STMG
poursuit ses études dans des formations
générale
de type BTS, DUT, classe préparatoire à
recrutement spécifique…

Cette formation s’adresse aux jeunes, élèves de 2nde, souhaitant
s’orienter dans les filières du secteur paramédical et social. Le
Bac ST2S est une voie d’accès à la poursuite d’étude dans l’enseignement
supérieur débouchant sur les emplois
techniques des secteurs paramédical et
social, sur des emplois technico-administratifs, mais aussi une voie qui prépare
aux concours d’entrée dans les écoles du
générale
secteur social et paramédical.

Objectifs : approfondir votre culture personnelle, acquérir des méthodes de
travail et repérer vos goûts et vos aptitudes pour choisir le parcours qui vous
correspondra le mieux.
Vous devrez exercer votre curiosité et votre esprit de synthèse, développer
votre réflexion personnelle et apprendre à argumenter en soignant l’expression
écrite et orale, quelle que soit la matière concernée.
Enseignements
communs obligatoires
Français
Histoire - Géographie
LV1 et LV2
Mathématiques
Physique - Chimie
SVT
EPS
Education civique
juridique et sociale
Enseignement d’exploration
Accompagnement personnalisé
Heures de vie de classe

Horaires
hebdomadaires
4h
3h
5h30
4h
3h
1h30
2h

Parcours

nde

2

nde

Parcours

générale

30 min
1h30 x2
2h
10h/an

Formation
Deux enseignements d’exploration
2 heures d’accompagnement personnalisé

Motivation
curiosité

BAC

Orientation

général ou
technologique

choisir

Insertion

ETUDES

SUP

Poursuite d’études

2

Parcours

2

Formation

Formation

Communication
gestion

Cette formation nécessite un bon niveau dans les matières
générales, un intérêt pour la biologie et le secteur médico-social.

Motivation

Motivation

la gestion et la finance
les ressources humaines et la communication.

Aptitude à travailler en autonomie, le sens des relations
humaines et de la communication ancré à une solide motivation.

Orientation

BTS

BTS ou DUT. Accessibles sur dossier,
ces formations associent cours théoriques
et pratique professionnelle.
Possibilité aussi de s’inscrire en classes prépas à recrutement
STMG. Objectif : intégrer une école supérieure de commerce.
Avec un premier diplôme supérieur, les bacheliers STG
peuvent travailler ou poursuivre leurs études à l’université,
notamment en licence professionnelle.

2

spécialités

POST

BAC

Orientation
SOCIAL

BTS économie sociale et familiale
puis diplôme d’état de conseiller en économie sociale
et familiale.
BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social
(SP3S).
Le DUT carrières sociales accueille également des bacs ST2S,
avec différentes options : animation sociale et socioculturelle,
services à la personne, assistance sociale
et éducation spécialisée
ECOLES :
assistants de service social, éducateur spécialisé, éducateur de
jeunes enfants, éducateur technique spécialisé

PARAMEDICAL
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enseignements
d’exporation

Un premier enseignement
d'exploration

Un second enseignement
d’exploration

Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion ou
Sciences économiques et sociales

Sciences de l'ingénieur ou
Littérature et société ou
Chinois LV3
Santé - Social

• Le monde des organisations vous intrigue :
entreprises, associations, syndicats, administrations,
collectivités territoriales…
• Les questions de droit vous concernent…
• Les questions d’économie vous intéressent…
• Les technologies de l’information et de la communication
vous attirent…
• Vous voulez vous initier au management des organisations
Les classes de première et de terminale sont organisées de manière à préparer progressivement les élèves à une spécialisation en classe terminale : gestion et finance ou ressources humaines et communication.

BTS diététique
DUT génie biologique, option diététique
pour les futurs diététiciens
BTS analyses de biologie médicale ou DUT génie biologique
option analyses biologiques pour devenir technicien
en analyses biomédicales,
BTS podo – orthésiste ou prothésiste – orthésiste
(ces deux derniers s’effectuant en trois ans).
BTS esthétique-cosmétique, assistance de direction ou hygiène
propreté environnement
ECOLES :
infirmier, Audioprothésiste, ergothérapeute,
manipulateur radio…

