
Les poursuites d’études  

BTS du champs sanitaire et social :  
- BTS ESF (Economie Sociale et Familiale) 
- BTS SP3S (Services de Prestations des Secteurs Sanitaire et Social) 

Ecoles de formation aux professions paramédicales et sociales :  
- Aide-soignant (après concours d’entrée en institut de formation d’aide-soignant) 
- Auxiliaire de puériculture (après concours d’entrée en institut d’auxiliaire de puériculture) 

; 
- Moniteur éducateur, éducateur spécialisé…. 
- Accompagnant éducatif et social… 

Principaux débouchés professionnels  

Le titulaire du baccalauréat ASSP option structure exerce ses fonctions au sein 
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux auprès de personnes en situation 
de handicap ou permanent, de dépendance (assistant de soins, accompagnant de 
personnes fragilisées, de personnes en situation de handicap et/ou âgées en EHPAD, 
MAS, services hospitaliers…), intervenant en structure de la petite enfance… 

Accès à l’établissement :

Baccalauréat professionnel  
Accompagnement, soins et services à la 

personne (option structure) 

Se former au Lycée Gutenberg - Créteil

Préparez votre avenir en vous formant durant trois années aux métiers de 
l’accompagnement, des soins et des services à la personne. Découvrez et 
maîtrisez les techniques de prise charge des différents publics en structures. 
(enfants, personnes malades, personnes âgées et/ou en situation de handicap). 

En voiture 
  de Paris A4 direction Créteil A86 puis Créteil-Centre / 

Provins Troyes 
  de carrefour Pompadour direction Bonneuil / Troyes 

puis à gauche vers Créteil Centre 

En transports en commun 
     Ligne 8 station Pointe du lac 
  Bus 393 arrêt Europarc 



Enseignements technologiques et professionnels 
organisés en trois pôles : 

Pôle 1 :  
- techniques de soins et d’ergonomie

- biologie et microbiologie appliquées


Pôle 2 :  
- techniques d’animation

- participation à des projets d’éducation à la santé

- sciences médico-sociales


Pôle 3 : 
- préparation et distribution des repas ; aide à la prise 

des repas

- techniques d’hygiène des locaux et équipements

- alimentation/nutrition


Contenu de la formation : un cursus en trois ans après la 3ème.

Enseignements généraux de niveau IV 
Mathématiques

Sciences physiques

Français

Histoire-géographie

Langue vivante - Anglais

Education morale et civique

Prévention santé environnement

Economie gestion

Arts appliqués

Education physique et sportive 


Formation en milieu professionnel  

Au cours des trois années de formation, les élèves 
effectuent 22 semaines de formation en milieu 
professionnel afin de mettre en pratique des savoir-
faire professionnels et acquérir les compétences pour 
l’obtention du diplôme (dont 10 semaines auprès 
d’adultes non autonomes).

L‘équipe pédagogique accompagne les élèves dans la 
mise en place de ces périodes et s’assure que le lieu 
de stage corresponde bien aux attentes de la 
formation. 

Ces périodes sont évaluées dans le cadre de 
l’obtention du diplôme.


Diplômes validés : 
- BEP ASSP à l’issue de la classe de première

- BAC Professionnel ASSP à la fin de la formation


Pour plus d’informations vous pouvez vous rendre sur le 
site de l’onisep et de l’établissement :


lycee-gutenberg-creteil.fr


http://lycee-gutenberg-creteil.fr
http://lycee-gutenberg-creteil.fr

