


Le contenu de la formation  
Bac Pro ASSP permet une 
poursuite d'études vers: 

!  Les diplômes d'aide soignant,  
!  D'auxiliaire de puériculture,  
!  D'aide-médico-psychologique, 



Comme pour tous les baccalauréats 
professionnels  

Le titulaire du Bac Pro ASSP peut poursuivre ses études 
en BTS (Brevet de technicien supérieur )  
Dans ce domaine de formation, 2 spécialités existent : 

"  Le BTS ESF : Économie sociale et familiale 
"  Le BTS SP3S : Services et Prestations des 
Secteurs Sanitaire et Social 



Il est important de préciser qu'il s'agit de BTS 
dont la sélection à l'entrée est importante  

"  Parmi les postulants, de nombreux candidats 
titulaires d'un bac ST2S ou S.  
"  Les titulaires du baccalauréat professionnel 
qui ont obtenu une mention bien ou très bien à 
l'examen ont toutefois, en théorie,   
un accès de droit dans les spécialités de BTS en 
rapport avec leur baccalauréat.  



Le	  diplôme	  d’Etat	  	  
d’Aide-‐Soignant	  

!  Les	  épreuves	  de	  sélection	  comprennent	  :	  
" Une	  épreuve	  écrite	  d’admissibilité	  
" Une	  épreuve	  d’admission	  

!  Sont	  dispensés	  de	  l’épreuve	  écrite	  d’admissibilité	  les	  
candidats	  titulaires	  d’un	  diplôme	  du	  secteur	  sanitaire	  ou	  
social	  homologué	  au	  niveau	  V	  (BEP	  Carrières	  Sanitaires	  et	  
Sociales,	  d’un	  baccalauréat	  (toute	  série)	  ou	  d’un	  diplôme	  
équivalent	  au	  baccalauréat(niveau	  IV).	  	  

" Formation	  en	  10	  mois	  

!  cio-‐gonesse@ac-‐versailles.fr	  	  



Epreuves	  écrites	  
!  2	  parties	  

" Analyse	  et	  compréhension	  d’un	  texte	  de	  culture	  
générale	  sur	  un	  sujet	  d’actualité	  d’ordre	  sanitaire	  et	  
social	  (12	  points)	  

" Question	  à	  réponse	  courte	  :	  biologie	  humaine,	  
opération	  numériques	  de	  base	  et	  exercices	  
mathématiques	  de	  conversion	  (8	  points)	  

!  Les	  candidats	  ayant	  obtenu	  une	  note	  au	  moins	  égale	  à	  
10	  sur	  20	  points	  sont	  déclarés	  admissibles.	  



Epreuve	  orale	  d’admission	  
!  Notée	  sur	  20	  points	  (entretien	  de	  20	  minutes	  maximum	  
précédé	  de	  10	  min	  de	  préparation).	  Elle	  se	  divise	  en	  deux	  
parties	  :	  
" Un	  exposé	  à	  partir	  d’un	  thème	  relevant	  du	  domaine	  sanitaire	  
et	  social	  et	  réponses	  à	  des	  questions	  (partie	  notée	  sur	  15	  
points)	  

" Une	  discussion	  avec	  le	  jury	  sur	  la	  connaissance	  et	  l’intérêt	  du	  
candidat	  pour	  la	  profession	  d’aide-‐soignant	  (partie	  notée	  sur	  
5	  points)	  

!  Une	  note	  inférieure	  à	  10	  sur	  20	  est	  éliminatoire.	  A	  l’issue	  
de	  cette	  épreuve,	  et	  au	  vu	  de	  la	  note	  obtenue	  à	  celle-‐ci,	  le	  
jury	  établit	  la	  liste	  de	  classement	  en	  fonction	  du	  nombre	  
de	  places	  offerte	  au	  concours.	  



Le	  diplôme	  d’Etat	  d’Auxiliaire	  de	  
Puériculture	  

! Les	  épreuves	  de	  sélection	  comprennent	  :	  
" 	  Une	  épreuve	  écrite	  d’admissibilité	  
" Une	  épreuve	  d’admission	  
!  Sont	  dispensés	  de	  l’épreuve	  de	  culture	  générale	  
d’admissibilité	  les	  candidats	  titulaires	  d’un	  diplôme	  
du	  secteur	  sanitaire	  ou	  social	  homologué	  au	  niveau	  V	  
(BEP	  Carrières	  Sanitaires	  et	  Sociales,	  CAP	  Petite	  
Enfance),	  d’un	  baccalauréat	  (toute	  série)	  ou	  d’un	  
diplôme	  équivalent	  au	  baccalauréat	  (niveau	  IV).	  



Epreuves	  écrites	  
! Une	  épreuve	  de	  culture	  générale,	  en	  lien	  avec	  le	  
domaine	  sanitaire	  et	  social,	  comprenant	  deux	  parties	  
et	  d’une	  durée	  de	  2h00	  

!  	  Un	  test	  ayant	  pour	  objet	  d’évaluer	  les	  aptitudes	  
suivantes	  :	  
# L’attention	  
# Le	  raisonnement	  logique	  
# 	  L’organisation	  

! Cette	  épreuve	  d’une	  durée	  d’1h30	  est	  notée	  sur	  20	  
points.	  



Epreuve	  orale	  d’admission	  
! Comprend	  deux	  parties	  :	  

" Un	  exposé	  à	  partir	  d’un	  thème	  relevant	  du	  domaine	  
sanitaire	  et	  social	  et	  réponses	  à	  des	  questions	  

" 	  Une	  discussion	  avec	  le	  jury	  sur	  la	  connaissance	  et	  
l’intérêt	  du	  candidat	  pour	  la	  profession	  d’auxiliaire	  de	  
puériculture	  



! Formations	  d’Aide-‐soignant	  
ou	  d’Auxiliaire	  de	  puériculture	  	  
En	  établissement	  public	  
" 	  La	  scolarité	  est	  gratuite	  

En	  établissement	  privé	  
" 	  La	  scolarité	  est	  payante	  



Lien	  u5le	  

! Centre	  d’Information	  et	  d’Orientation	  -‐	  5,	  Avenue	  
François	  Mitterrand	  -‐	  95500	  Gonesse	  

! ☎	  :	  01	  34	  45	  15	  70	  -‐	  Fax	  :	  01	  39	  87	  11	  37	  –	  Mail	  :	  cio-‐
gonesse@ac-‐versailles.fr	  

! www.ac-‐versailles.fr/public/cio-‐gonesse	  



	  Accès	  à	  la	  forma<on	  avec	  le	  BAC	  *	  
DEETS	  	  

"  Diplôme	  d’Etat	  d’Educateur	  Technique	  Spécialisé	  	  
(3	  ans	  -‐	  1200	  h	  d’enseignement	  théorique	  +	  15	  mois	  de	  stages	  )	  

DEEJE	  	  
"  Diplôme	  d’Etat	  d’Educateur	  de	  Jeunes	  Enfants	  
(3	  ans	  -‐	  1500	  h	  d’enseignement	  théorique	  +	  15	  mois	  de	  stages)	  

DEES	  
"  Diplôme	  d’Etat	  d’Educateur	  Spécialisé	  	  
(3	  ans	  -‐	  1	  450	  h	  d’enseignement	  théorique	  +	  15	  mois	  de	  stage)	  

DEASS	  
"  Diplôme	  d’Etat	  d’assistant	  de	  service	  social	  	  
(3	  ans-‐	  1	  740	  h	  d’enseignement	  théorique	  +	  12	  mois	  de	  stage)	  

*Pour	  les	  non	  bacheliers,	  et	  sous	  certaines	  conditions,	  possibilité	  de	  passer	  un	  examen	  de	  
niveau	  



Les	  constats:	  
!  Les	  élèves	  du	  secteur	  	  sanitaire	  et	  social	  possèdent	  
tous	  les	  pré	  requis	  nécessaires	  à	  la	  réussite	  du	  
concours	  et	  pourtant	  rencontrent	  des	  difficultés	  lors	  
des	  épreuves,	  notamment	  :	  
" Lors	  des	  tests	  de	  logique	  et	  d’attention	  
" 	  Lors	  de	  l’entretien	  oral	  avec	  le	  jury	  (connaissance	  de	  la	  
fonction,	  argumentation	  de	  leur	  motivation	  et	  
connaissance	  de	  l’actualité…)	  	  

!  les	  élèves	  sont	  parfois	  en	  concurrence	  avec	  des	  
personnes	  ayant	  déjà	  une	  expérience	  professionnelle	  ,	  
un	  niveau	  d’étude	  supérieur	  



CONCLUSION	  
!  Il	  est	  essentiel	  d’accompagner	  les	  élèves	  durant	  
l’année	  	  de	  terminale	  professionnelle	  dans	  les	  
différentes	  étapes	  du	  concours	  

! Les	  perspectives	  en	  terme	  d’emploi	  sont	  
excellentes	  pour	  les	  élèves	  titulaires	  du	  DE	  aide-‐
soignant	  ou	  auxiliaire	  de	  puériculture	  avec	  une	  
embauche	  à	  100%	  dès	  la	  sortie	  de	  formation	  	  


