Lycée Polyvalent Emile Zola
Section d’Enseignement Professionnel
Lycée des métiers des services à la personne
Avenue Arc de Meyran - BP 60010 –
13181 Aix-en-Provence – Tél : 04 42 93 87 00

Offre de formations
La préparation du Bac Professionnel comporte, sur les trois années d’études :
22 semaines de formation en milieu professionnel
Enseignements
Enseignements
Baccalauréat Professionnel
professionnels
généraux

Soins et services à la personne

SERVICES DE PROXIMITE ET DE VIE LOCALE
Ce bac professionnel forme des intervenants de
proximité qui agissent auprès de différents publics :
enfants, adolescents, personnes âgées, habitants d’un
quartier…
Ces futurs professionnels contribuent au maintien du
lien social et se situent dans une logique de service et
dans une démarche collective. Ce bac professionnel
intègre le CAP « Agent de Prévention et de
Médiation »
ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE OPTION
« EN STRUCTURE »
Le titulaire de l’option “en structure” du Bac Pro ASSP
exerce principalement des activités de soins, d’hygiène
et de confort, d’aide aux activités de la vie
quotidienne, de maintien de la vie sociale, de
promotion de la santé. Il participe à des activités de
gestion. Il travaille auprès de personnes en situation
de dépendance. Il est employé dans des
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

Activités de soutien et
d’aide à l’intégration
Gestion du patrimoine
locatif
Animation

Lettres/ histoire
Mathématiques
LV1 : Anglais
LV2 : Espagnol
Arts Appliqués et
culture artistique
EPS

Biologie, Nutrition
Sciences-médico-sociales
Prévention-santéenvironnement
Economie –gestion
Techniques professionnelles
(soins et hygiène,
animation, préparation de
collation…)

Lettres/ histoire
Education civique
Mathématiques +
sciences
physiques
LV1 : Anglais
Arts Appliqués et
culture artistique
EPS

ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE
Le titulaire du Bac Pro esthétique exerce des activités
variées dans des domaines comme l’accueil, le conseil
et la vente de produits cosmétiques et de parfumerie
ainsi que de prestations esthétiques (épilation,
manucure, maquillage, soins du visage et du corps….).
Le domaine du bien être en SPA, thalassothérapie,
centre de cure lui est également ouvert. Ces
compétences en gestion et en vente, lui permettent
aussi d’envisager une création d’entreprise.

Vente de produits
cosmétiques,
Biologie,
Prévention-santéenvironnement,
Economie –gestion,
Techniques professionnelles,
Bien-être….

Lettres/ histoire
Education civique
Mathématiques +
sciences
physiques
LV1 : Anglais
Arts Appliqués et
culture artistique
EPS

Journée Portes Ouvertes
Samedi 09 mars 2019 / 9h00 – 13h00

