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SSOOCCIIAALLEESS  

Elle doit permettre d’acquérir, de compléter et 
de mettre en œuvre des compétences 
requises pour l’obtention du diplôme. Elle 
contribue à former à la maîtrise des 
techniques sanitaires, des techniques socio-
éducatives et des soins à l’usager.  

Principales activités professionnelles : 
 

• Repérer les besoins et les attentes des 
personnes 

• Identifier des situations d’urgence 
• Participer à l’animation des personnes 
• Accompagner les personnes dans les 

actes de la vie quotidienne 
• Aider à l’acquisition de l’autonomie 
• Installation de la personne et aide au 

déplacement 
• Entretien courant des locaux et des 

équipements 
• Organisation du travail en fonction des 

besoins des personnes et des 
contraintes des collectivités 

• Participation aux actions qualité 
 

Secteurs d’activité
• Etablissements de l’enfance et de la petite enfance 
• Etablissements sociaux et médico-sociaux 
• Services d’hospitalisation et de cure 

Contenu de la formation 
 
8 semaines de formation en milieu professionnel 
réparties sur les 2 ans. 
L‘évaluation des compétences dans l‘entreprise est 
prise en compte pour l‘attribution du diplôme. 
 
Enseignement professionnel :  

• Aide à la personne 
• Prévention Santé Environnement  
• Fonction de communication et 

d’animation 
• Organisation et gestion 
• Economie, gestion 

 
Enseignement général :  

• Mathématiques, sciences, français, 
histoire géographie, EPS, anglais,  

 

Poursuites d’études 
• Baccalauréat professionnel S.P.V.L. 
• Baccalauréat ST SS 
• Mention complémentaire Aide à domicile 

Profil  conseillé
Pré-requis  : 

• Un niveau correct en mathématiques et 
sciences physiques, un bon niveau  en 
français 

 
Qualités requises : 

• Sens de l’organisation 
• Rigueur dans la réflexion 
• Respectueux de l’hygiène 
• Sens de la communication 
• Être assidu, sérieux, volontaire et discret  

 

Objectif de la formation 
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