Lycée Xavier Bichat
Avenue du lac – BP 51
01130 NANTUA
 : 04. 74 .75. 99. 50 / Fax : 04. 74. 75. 99 .62
ce.0010032e@ac-lyon.fr
http://xavier-bichat.elycee.rhonealpes.fr/le-lycee/
• Une structure à taille humaine : 600 élèves.
• L’hébergement : un internat filles et garçons.
• Des équipements pédagogiques adaptés :
- Laboratoire de physique/chimie.
- Salles de pratique : cuisine pédagogique, lingerie, espace puériculture,
espace adultes non autonomes, salle d’animation.
- Salles informatiques.
- Centre de Documentation et d’Information.

BAC PROFESSIONNEL

• Bourses : Nationales.

• Transports : Subventionnés par le Conseil Général, dont une navette
spéciale internes : « Pays de Gex- Nantua ».

Accompagnement, Soins et
Services à la Personne

• Régimes : Externat / Demi-Pension / Internat (mixte).

ACCOMPAGEMENT : avec une approche globale et individualisée

• Les élèves bénéficient du Pass'Région (tenues professionnelles, matériel
scolaire, ouvrages...)

PENSION et DEMI-PENSION (tarifs 2022)
INTERNAT :
Tarif annuel : 1787.70 €

Repas élève occasionnel :
3.52€

Demi-pension 5 jours :
Tarif annuel : 605.34 €

Demi-pension 4 jours :
Tarif annuel : 482.22 €

SOINS : d’hygiène, de confort, de sécurité
et SERVICES : d'aide aux actes de la vie quotidienne, de maintien de la
vie sociale
à la PERSONNE : en situation temporaire ou permanente de
dépendance (enfant, adolescent, personne adulte ou âgée, personne
en situation de handicap)

 Conditions d’admission
L’élève doit être :
 Sortant de 3ème, inscription via Pam Affelnet par le collège d’origine
 A jour de ses vaccinations : DTPC et hépatite B
 En très bonne santé physique et psychologique
 Motivé pour travailler auprès d’un public en situation de dépendance
(enfants / personnes âgées / personnes malades / personnes handicapées)

Les responsables légaux ainsi que l’élève s’engagent à respecter les

Accompagnement Renforcé : consolidation en maths et en français,
accompagnement personnalisé et accompagnement au choix d'orientation

Formations :
- Brevet de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
- Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP)
 En Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) :

contraintes d’horaires et de lieu découlant d’un stage.

22 Semaines :

 Contenu de la formation

 6 semaines en 2ASSP (2 périodes de 3 sem.)
 8 semaines en 1ASSP (2 périodes de 4 sem.)
 8 semaines en TASSP (2 périodes de 4 sem.)

 Au lycée :
Matières :
- Mathématiques / Physique-chimie
- Français / Histoire -Géographie et EMC
- Anglais / Arts appliqués et culture artistique / EPS
- Prévention Santé Environnement
- Economie-Gestion
Pôles d'activités professionnels avec des savoirs-associés et des
compétences :
- Pôle 1 : Accompagnement de la personne dans une approche globale et
individualisée
- Pôle 2 : Intervention auprès de la personne dans les soins d'hygiène, de
confort et de sécurité, dans les activités de la vie quotidienne
- Pôle 3 : Travail et communication en équipe pluri professionnelle
- Pôle 4 : Réalisation d'actions d'éducation à la santé pour un public ciblé,
dans un contexte donné

Co-intervention :
- Mathématiques/Sciences et enseignement professionnel
- Français et enseignement professionnel
Réalisation du Chef d’œuvre (en classe de 1ère et de terminale BAC PRO)

 Les stages peuvent se répartir dans les structures suivantes :
- Etablissement de santé privé ou public dont centre de rééducation
fonctionnelle, de réadaptation…
- Structure médico-sociale accueillant des personnes en situation de
handicap (enfant ou adulte) ou des personnes âgées
- Services de soins ou d'aide à domicile
- Structure d'accueil collectif de la petite enfance
- Ecole élémentaire auprès d'accompagnant du jeune en situation de
handicap
- Ecole maternelle, accueil périscolaire (éventuellement en 2nde Bac Pro
ou 1ère PFMP de 1ère Bac Pro)

 Et après le BAC PRO ASSP...
. Diplômes d'état : Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture, Moniteuréducateur, Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale, Accompagnant
Educatif et Social.
. DEUST : Préparateur en pharmacie
. Formations post-bac via Parcoursup :
- BTS : Economie Sociale et Familiale (ESF), Services et Prestations
dans le Secteur Sanitaire et Social (SP3S), Analyses de biologie médicale,
Diététique, Biotechnologies...
- Institut de Formation en Soins Infirmiers : IFSI

