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DURÉE 3 ans 

RYTHME

POURSUITE D’ÉTUDES

 
22 semaines de formation en entreprise 

Stage à l’étranger possible dès la 1re

Bourse Erasmus / Module européen 

— IFSI Institut de Formation en Soins Infirmiers
(aide soignant, infirmier . . .)

— IRTS et ERTS Institut ou Établissement Régional  
de Travail Social  (éducateur spécialisé, auxiliaire 
de puériculture, ergothérapeute, orthophoniste . . .)

— IFAC Institut de Formation et d’Animation
(animateur social, éducateur sportif . . .)

— BUT Carrières sociales 

— BTS :
o     ESF Économie Sociale et Familiale
o     SP3S Services et Prestations des Secteurs
  Sanitaires et Sociaux
o     Opticien . . .

— BP Préparateur(rice) en Pharmacie

— MC Secrétariat Médical

ASSP 

Accompagnement Soins et Services à la 

Personne « en structure »

DEViENS . . .

• ACCOMPAGNANT(E) ÉDUCATiF ET SOCIAL
• ASSISTANT(E) EN SOINS ET SANTÉ
• INTERVENANT(E) DANS LA PETITE ENFANCE
• RESPONSABLE D’HÉBERGEMENTS
• GOUVERNANT(E)
• ASEM 

Tu exerceras auprès de familles, d’enfants, 

de personnes âgées ou handicapées dans 

des structures collectives : EHPAD, centres 

médicaux-sociaux, foyers, crèches, écoles, 

associations . . . 

Ta mission : assister le public concerné dans 

tous les gestes de la vie quotidienne et les 

aider à garder une vie sociale.

Un accès aux études supérieures dans le 

milieu hospitalier et l’éducation spécialisée 

est possible.
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Cette formation m’a beaucoup apporté personnellement. J’ai gagné en maturité et acquis des 

connaissances pratiques. Les enseignants et l’ambiance du groupe nous ont aidé à trouver notre voie et à 

évoluer dans un bon état d’esprit. Je me sentirai fière de mon travail grâce aux retours positifs de la structure 

et des personnes dont j’aurai à prendre soin (sourires, remerciements, regards), cela m’apportera de la joie ! 

Vanessa, élève en Terminale 

As - tu k profil ?

o  Pôle 1 : Ergonomie et soins / Biologie et 
  microbiologie appliquée 

o  Pôle 2 : Animation et éducation à la santé / 
  Sciences médico - sociales

o  Pôle 3 : Services à l’usager / Nutrition et 
  alimentation
o  Réalisation d’un chef d’oeuvre en 1re et Tle

o  Économie - gestion
o  Français
o  Histoire - géographie - EMC
o  Mathématiques et sciences physiques 

o  LVA (anglais)
o  Arts appliqués et cultures artistiques
o  Éducation physique et sportive
o  Accompagnement personnalisé

 

Animations avec l’école durant l’année : 
Doudou’pital, décorations de Noël . . . 

Journée d’intégration en montagne

Visites et actions avec des EHPAD et l’APEI  
de Thonon (opération brioches)

Accompagnement pour les dossiers du BAC

Stage à l’étranger possible via Erasmus

Module Euro : ateliers ludiques en anglais

Activités sportives : voile / raquettes

Bureau des élèves et club de théâtre

Voyage scolaire en terminale

Réseau national et international salésien 
pour la poursuite d’études 
(Ex : BTS Économie Sociale et Familiale au lycée
Pastré Grande Bastide à Marseille . . . )
 

 

Enseignements
 

 

 
 

HABILITÉ MANUELLE

SENS DE L’ÉCOUTE

RESPECT - DISCRÉTION

ESPRIT D’ÉQUIPE

MAÎTRISE DE SOI - MATURITÉ

RÉSISTANCE

Contact
18 bis avenue Jules Ferry CS 30100  74207 Thonon-les-Bains Cedex
04 . 50 . 71 . 03 . 73  -  secretariat.lycee@jathonon.frLycée

Polyvalent

Thonon-les-Bains

DO
NBOSCO

 
 


