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50 BIS RUE VICTOR HUGO - BP 50061 -  32002 AUCH 

05 62 05 03 25 -  http://www.oratoire-auch.com 

L’option du Bac Pro ASSP au lycée Oratoire est « Structures » 

La série ST2S est proposée aux élèves qui le souhaitent après accord du conseil 

de classe. 

Elle conduit ensuite aux fonctions de moniteurs éducateurs, Brevet d’Etat d’Ani-

mateur, etc… 

Le BAC PRO ASSP permet lui d’envisager les fonctions d’Auxiliaire de Puéricul-

trice, Aide Soignant, Service des établissements sociaux, Petite Enfance, etc… 

Le Lycée professionnel Oratoire vous propose l’option facultative « Langue des 

Signes ». 

Langues possibles: Anglais ou Espagnol. 

Vous pourrez aussi poursuivre en BTS SP3S au lycée Oratoire. 



Objectifs Périodes de formation en milieu pro 

Baccalauréat Professionnel 

100% de réussite depuis 

2008 à l’Oratoire 

Elles permettent au stagiaire de : 

 Mettre en œuvre des compétences, mobiliser des savoirs faire et sa-

voirs, 

 Développer des compétences de communication, 

 S’insérer dans des équipes pluri-professionnelles, 

 Découvrir le milieu, l’organisation et les contraintes du secteur santé 

social 

Durée de 22 semaines dont 6 se-

maines en 2nde et 16 semaines en 

1ère et Terminale (dont 8 minimum 

en Terminale). 

 

Effectuées en structures d’accueil 

telles que établissements de santé pu-

blics ou privés, établissements de réé-

ducation fonctionnelle, structures médi-

co sociales (adultes, enfants, per-

sonnes âgées), structures de petite en-

fance, etc... 

Acquérir en 3 ans une formation professionnelle visant à une insertion dans la vie 

active, ou la poursuite d’études post-bac. 

LE BAC PROFESSIONNEL 

est assimilé à un baccalauréat (diplôme de niveau IV) 

Les épreuves 

 

En CCF (c’est-à-dire par évaluation en classe): 

 Epreuve scientifique et technique: 

  Mathématiques 

  Sciences Physiques et Chimiques 

  Conduite d’un projet d’accompagnement 

 Epreuve professionnelle 

  Soins d’hygiène et de confort, de services 

  à la personne en structure 

  Projet d’animation 

  Conduite d’action d’éducation à la santé 

  Economie-Gestion 

  Prévention Santé Environnement 

 LV1 et LV2 (facultatif) 

 Arts Appliqués et cultures artistiques 

 EPS 

 

En examen final 

 

 Analyse de Situation(s) Professionnelle(s) 

 Français 

 Histoire-Géographie 


