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Entrée, après une classe de 3
ème

 ou lors d'une réorientation après une classe de 

Seconde Générale et Technologique, 
 

Baccalauréat Professionnel en 3 ans. 

 

Organisation de la formation 

 

La formation comprend 24 semaines obligatoires de stages en entreprises réparties 

sur les 3 années de scolarité : 

- 6 (3+3) semaines de stage en 1
ère

 année 

- 8 (3+5) semaines de stage en 2
ème

 année 

- 10 (5+5) semaines de stage en 3
ème

 année 

en milieux professionnels : crèche, école maternelle, hôpital, clinique, maison de 

retraite, collectivités, structures pour personnes handicapées… 

Disciplines enseignées 

- générales :  Français, Histoire-Géographie, Instruction Civique  

  Mathématiques, Sciences Physiques et Chimiques   

  Langue vivante (Anglais)   

  Arts appliqués - Cultures artistiques  

  Education Physique et Sportive   

- spécifiques :  Enseignements professionnels :  

 Pôle 1 : 

  Biologie - Microbiologie appliquées 

  Ergonomie - Soins d'hygiène et de confort 

 Pôle 2 : 

  Sciences Médico-Sociales 

  Animation - Education à la Santé 

 Pôle 3 : 

  Services à l'usager 

  Nutrition - Technologies associées 

  Economie - Gestion   

  Prévention-Santé-Environnement   

  Accompagnement personnalisé   

  Enseignements liés à la spécialité   

Profil d'emploi 

 Le titulaire de ce baccalauréat exerce ses fonctions auprès de personnes en 

situation temporaire ou permanente de dépendance en structures collectives. 

 Il exerce auprès de ces personnes des activités de soins, d'aide aux actes de la 

vie quotidienne, de maintien de la vie sociale. 

 Il est également amené à exercer au sein d'établissements employeurs, des 

activités de gestion et des activités de promotion de la santé. 

 Il travaille au sein d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 
 



Quelques exemples d'emplois identifiés 

 

 Assistant en soins et en santé communautaire 

 Accompagnant de personnes fragilisées, handicapées 

 Gouvernante 

 Responsable d'hébergement 

 Responsable de petites unités en domicile collectif 

 Intervenant en structure d'accueil de la petite enfance 
 

Poursuite d'études 

Ce Baccalauréat privilégie l'insertion dans la vie active, toutefois les élèves peuvent 

se diriger vers : 

 Brevet de Technicien Supérieur (BTS) 

 Institut Universitaire Technologique (IUT) 

 Licences 

 Dispositif d'Accompagnement aux Etudes Supérieures de la Santé et du Social 

 Concours paramédicaux et/ou sociaux: aide soignant, auxiliaire de puériculture, 

ATSEM et/ou moniteur éducateur, TISF, AES 

Frais de scolarité 

 Frais de dossier : 35 € (non remboursables même en cas de refus du dossier 

ou de désistement de votre part). 

 Contribution familiale : 745 € pour l'année (tout mois commencé est dû) 

Etablissement catholique labellisé par l'Education Nationale : 

"Lycée des Métiers du Secteur Sanitaire et Social" 

  Privé sous contrat d'association avec l'Etat 

 Sous tutelle de la congrégation Notre Dame de Fidélité de Douvres la Délivrande, 

 Bourses nationales, 

 Externat, 

 Logement possible de lycéens et d'étudiants aux lycées professionnels l'Oasis et Institut 

Lemonnier, et au lycée Sainte Marie à Caen, 

 Chef d'établissement : Monsieur Jean-François CONNAN. 

Procédure de pré-inscription: janvier 2020 

Consulter notre site pour plus d'infos: http://www.lycee-ndfidelite.fr/ 

Portes ouvertes: 

- Samedi 1
er

 février 2020 de 9h00 à 13h00 

- Vendredi 27 mars 2020  de 16h00 à 20h00 
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