


Y accéder
▶  Tram T2 Les Fauvelles :

▶  Gare de Courbevoie (SNCF)  
à 10 mn de St-Lazare, Bécon-
les-Bruyères, Asnières… 
Trains en direction de St-Cloud, 
Chaville, Versailles-Rive-Droite,  
St-Nom-la-Bretèche…

▶  Gare de la Garenne Colombes  
(SNCF)   
Trains en direction de Houilles,  
Sartrouville, Maisons-Laffitte,  
Cergy…

▶ Nombreuses lignes de Bus

Contact
N’hésitez pas  
à nous contacter
▶   01 71 01 88 58 

06 23 34 10 13
 ▶  contact@esp-paris.fr  
▶   esp-paris.fr
▶   RNE : 0922739C

Adresse 
▶  ESP  

17, avenue Rhin et Danube   
92250 La Garenne-Colombes

10h - 16h  
samedi  
08 déc.  
2018 
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DONNER DU SENS  
À SES ÉTUDES ET DÉCOUVRIR  
LE SERVICE À LA PERSONNE

PRÉPARATION AU BACCALAURÉAT ASSP :   
Accompagnement Soins et Services à la Personne, option en structure

17, avenue Rhin et Danube
92250 La Garenne-Colombes esp-paris.fr



L’ÉCOLE DU SERVICE À LA PERSONNE,  
lycée professionnel privé hors contrat

 
 
Prépare à des métiers  
tournés vers les personnes
▶  S’occuper d’enfants, de nourrissons ;
▶   Assister des personnes âgées 

ou dépendantes, des personnes 
handicapées.

Dans un climat de confiance
▶   Une école privée hors contrat à taille 

humaine ;
▶  Classes à petits effectifs ;
▶   Un accompagnement des élèves 

grâce au tutorat pour une bonne 
connaissance de soi et un meilleur 
investissement dans le travail ;

▶   Des échanges réguliers avec les 
parents.

En valorisant un travail essentiel
▶   Rôle du service à la personne pour 

l’équilibre de toute la société ;
▶   Importance des qualités humaines 

nécessaires à l’exercice de ces métiers 
(disponibilité, écoute, sens du détail, 
rigueur).

Offre un enseignement  
général de qualité
▶   Enseignement général : des 

enseignants diplômés et soucieux 
d’adapter leur pédagogie, pour 
permettre à chacune de comprendre 
et progresser (français, histoire-
géographie, mathématiques, physique-
chimie, biologie, anglais, EPS…) ;

▶   Un cours d’anthropologie a été 
rajouté au programme afin de 
connaitre l’homme dans toutes  
sses dimensions (spirituelle, sensible, 
libre, intellectuelle).

Et une formation professionnelle 
concrète
▶   Des enseignants diplômés et en 

activité dans le secteur transmettent 
un savoir-faire riche et concret ;

▶   Salles de TP pour les mises en pratique ;
▶   25 semaines de stage en 3 ans ;
▶   Des retours d’expériences 

d’intervenants extérieurs dans 
le secteur, pour favoriser un 
enseignement théorique et pratique 
complet. 

L’ESP prépare à l’excellence dans les métiers du service à la personne



Aumônerie catholique
L’école est ouverte à toute élève qui adhère aux valeurs humaines 
et éducatives du lycée. Celles qui le désirent pourront profiter de 
l’aumônerie qui propose une formation chrétienne confiée à un prêtre  
de l’Opus Dei (www.opusdei.fr).

MÉTIERS POSSIBLES APRÈS UN BAC ASSP

 
FILIÈRE SANTÉ :
▶   Aide-soignante
Diplôme d’État  
d’aide-soignant 
(3 modules à valider 
au lieu de 8 et 12 
semaines de stage  
au lieu de 24)
▶  Auxiliaire de 
puériculture
Diplôme d’État 
d’auxiliaire de 
puériculture  
(4 modules à valider 
au lieu de 8 et 18 
semaines de stage  
au lieu de 24)
▶   Infirmière
Diplôme d’État 
d’infirmière

 
FILIÈRE SOCIALE :
▶   Conseiller en Gestion des Usagers 

BTS SP3S (services et prestations des 
secteur sanitaires et social)

▶   Conseiller en Économie Sociale Familiale 
BTS ESF (économie sociale et familiale)

▶   Aide médico-psychologique
▶   Éducateur spécialisé 

Diplôme d’État d’éducateur spécialisé
▶   Éducateur de jeunes enfants 

Diplôme d’État d’Éducateur de jeunes 
enfants

▶   Assistant de Service Social 
Diplôme d’État Assistant de service social

▶   Éducateur technique spécialisé 
Diplôme d’Éducateur technique spécialisé

▶   Carrières sociales 
DUT Carrières Sociales




