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Documents à l'attention du Professeur Principal (2 pages) 
 

 

Objet : 

Admission en Seconde Baccalauréat Professionnel Accompagnement, Soins et Services à la Personne 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Certains de vos élèves orientés vers un Baccalauréat Professionnel sont attirés par la section ASSP 

(Accompagnement, Soins et Services à la Personne). 

 

Nous vous adressons donc ce courrier pour vous rappeler que certains critères sont indispensables 

pour réussir dans cette section : 
 

- un travail sérieux et régulier dans toutes les matières d'enseignement général 
 

- un comportement et une attitude corrects : 

Nos élèves effectuent des stages dans les structures de la santé (hôpitaux, cliniques, maisons de 

retraite, milieux de la petite enfance ....) et doivent de ce fait être irréprochables. 
 

- une assiduité aux cours sans faille : 

Le travail à fournir est dense et intensif, il ne peut que souffrir d'absences répétées justifiées ou non. 

De même, sur les terrains de stage, nos élèves ne peuvent être absentes sous peine de voir leurs stages 

non validés. 

 

Certes nos critères peuvent paraître sévères mais ils sont dictés par les milieux professionnels vers 

lesquels nos élèves se dirigent. 

La motivation pour s'occuper d'enfants ne peut à elle seule justifier d'une admission en 

Baccalauréat Professionnel ASSP. L'élève doit d'une part déjà envisager un projet professionnel 

mais également être conscient(e) que sa scolarité en Bac Pro ASSP le / la mettra aussi en présence 

de personnes adultes malades et de personnes âgées. 

 

Nous vous adressons ci-joint un tableau à compléter par le Professeur Principal et à nous retourner 

avant l'entretien dès que possible (document important pour notre commission de choix des dossiers). 

 

Nous vous remercions pour votre collaboration efficace dans l'intérêt des élèves. 

 

Nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

 

 

     Mme GOGLIA 

 Adjointe de Direction 

 

 

Profess ionnel  & T echnolo g ique  

 


