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OPTION ÀDOMICILE :  
 
ANALYSE DE L'ACTIVITÉ 
 

Le titulaire du BAC PRO ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE  
option « À DOMICILE » est un professionnel qui exerce ses fonctions auprès de 
familles, d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées vivant en 
logement privé, individuel ou collectif. 

  
  
OPTION EN STRUCTURE :  
 
ANALYSE DE L'ACTIVITÉ 
 

Le titulaire du BAC PRO ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE  
option « EN STRUCTURE » est un professionnel qui exerce ses fonctions auprès de 
personnes en situation temporaire ou permanente de dépendance en structures 
collectives. 

  
  
 
FONCTIONS EXERCÉES : 
Le titulaire du BAC PRO accompagnement, soins et services à la personne exerce différentes 
activités pouvant être classées en trois fonctions : 
  
- fonction « Communication - Relation » correspondant aux activités : 

• d’accueil, communication avec la personne, sa famille, son entourage 
• de traitement des informations 
• d’animation et/ou participation aux réunions de travail (réunions d’équipe, différents 

groupes de travail…) 
 
- fonction « Organisation - Gestion - Qualité»  correspondant aux activités : 

• de gestion des activités, gestion d’une équipe restreinte pour l’option « à domicile » et 
gestion des activités, participation à la gestion d’une équipe restreinte pour l’option « en 
structure » 

• de participation à la formation et à l’encadrement de stagiaires, à l’accueil de nouveaux 
agents, de bénévoles 

• de participation au contrôle et à la gestion Qualité 
• de gestion des stocks et des matériels 

 
- fonction « Réalisation »  correspondant aux activités : 

• de maintien de l’hygiène des locaux, des équipements et des matériels 
• d’élaboration de projet individualisé pour l’option « à domicile » et de participation à 

l’élaboration de projet individualisé pour l’option «  en structure » 
• de réalisation d’activités liées à l’hygiène, au confort de la personne et à la sécurisation 

SECTEURS D'ACTIVITÉS ET FONCTIONS EXERCÉES PAR LE TITULAIRE 
D'UN BAC PRO ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES À LA 

PERSONNE 
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• de conception et mise en œuvre d’activités d’acquisition ou de maintien de l’autonomie et 
de la vie sociale 

• de surveillance et alerte sur l’état de santé de la personne 
• de conception, préparation et distribution de collations, de repas équilibrés ou conformes 

à un régime et aide à la prise de repas pour l’option « à domicile » et de préparation de 
collations, distribution de repas équilibrés ou conformes à un régime et aide à la prise de 
repas pour l’option « en structure » 

• d’éducation à la santé pour l’option « en structure » 
• de gestion des documents de la vie quotidienne pour l’option «  à domicile » 
 
 

Les interventions du titulaire du BAC PRO ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES A LA 
PERSONNE s’inscrivent dans le cadre d’une approche globale de la personne et en étroite 
collaboration avec les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les partenaires 
institutionnels. 
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Le référentiel comprend trois parties : 

- le référentiel d’activités professionnelles 
- le référentiel de formation ou de certification 
- le règlement d’examen 

 
Le référentiel des activités professionnelles (RAP) 
 
Il décrit les fonctions des métiers concernés en termes d’activités ce qui permet de définir avec 
précision les profils d’emploi. 
C’est un document de : 
- référence pour les enseignants lors de la construction des séquences d’enseignement et 

d’évaluation en complément du référentiel de formation 
- communication entre le centre de formation et les professionnels pour établir les objectifs et 

les activités à réaliser en périodes de formation en milieu professionnel 
- repérage et d’évaluation des compétences acquises par un salarié lors des jurys de 

validation des acquis de l’expérience. 
 
Le référentiel de certification 
 
En vue de répondre aux exigences professionnelles. Les comportements professionnels sont 
identifiés en termes de compétences qui mobilisent dans une situation donnée des savoir-faire, 
des savoir être et des savoirs. 
 
- C1.1  Accueillir, communiquer avec la personne, sa famille, son entourage   
- C1.2 Communiquer avec l’équipe, les autres professionnels, les services, les partenanires  
- C2.1 Organiser le travail en équipe professionnelle  
- C2.2 Participer à la formation et à l’encadrement de stagiaires, accueillir de nouveaux 

agents, des bénévoles 
- C2.3 Participer au contrôle et à la gestion de la qualité 
- C2.4 Gérer les stocks et les matériels 
- C3.1 Assurer l’hygiène de l’environnement de la personne 
- C3.2 Elaborer le projet individualisé, le projet de vie 
- C3.3 Réaliser les activités liées à l’hygiène, au confort de la personne et à la sécurisation 
- C3.4 Concevoir et mettre en œuvre des activités d’acquisition ou de maintien de l’autonomie 

et de la vie sociale 
- C3.5 Surveiller l’état de santé de la personne et intervenir en conséquence 
- C3.6 Concevoir et préparer des collations, des repas équilibrés conformes à un régime et 

aider à la prise des repas option « à domicile » 
- C3.6 Préparer des collations, distribuer des repas équilibrés conformes à un régime et aider 

à la prise des repas pour l’option « en structure » 
- C3.7 Conduire des actions d’éducation à la santé pour l’option « en structure » 
- C3.7 Gérer des documents de la vie quotidienne pour l’option « à domicile » 
 
Le règlement d’examen :  
Il précise le nombre, la durée, le coefficient des épreuves. Il explicite le contenu de chacune 
d’entre elles en fonction du mode de certification.  
 
 
 
 

PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL 
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Démarches et méthodes 
La présentation du référentiel de certification n’implique pas une progression linéaire et 
déterminée pour chacun des savoir-faire et savoirs. 
Il est indispensable, pour donner un sens aux apprentissages et de la cohérence à la 
formation, de construire un plan de formation avec une succession de séquences qui mettent 
en relation les fonctions, les compétences et les savoirs en prenant appui sur des situations 
professionnelles. 
Ainsi, pour faciliter l’approche pédagogique par situations professionnelles (associant 
techniques professionnelles et savoirs correspondants), le nombre d’intervenants doit être limité 
à 3. 
 
Extraits du document ressources pour l’enseignement en Bac Pro ASSP 
 
« 3. Approche pédagogique de la formation  
3.1 Projet pédagogique de formation  
____________________________________________________________________  
Toute activité pédagogique s’inscrit dans un « projet pédagogique de formation » ou une « 
stratégie globale de formation ». Ce projet prend en compte un maximum de disciplines et les 
objectifs du diplôme intermédiaire. La mise en œuvre d’une transversalité des enseignements 
permet de faciliter les apprentissages et de donner du sens à la formation dispensée.  
Les professeurs développent ainsi les approches pluridisciplinaires et transversales en 
s'appuyant sur les spécificités et les convergences des disciplines.  
La conception des stratégies pédagogiques prend en compte l’hétérogénéité des élèves et vise 
à les professionnaliser dès la seconde.  
Le projet pédagogique de formation intègre également les projets envisagés dans le cadre de 
l’accompagnement personnalisé et des activités de projet.  
Les activités pédagogiques doivent être construites à partir de contextes professionnels et 
déclinées en situations professionnelles représentatives.  
L’utilisation des TICE et des logiciels professionnels est à intégrer dans l’enseignement de 
chacun des pôles. 
 
3.2 Démarche pédagogique attendue : une approche par compétences  
___________________________________________________________________  
Le référentiel est conçu pour impulser une approche de l’enseignement par compétences.  
La compétence est la combinaison des « connaissances » ou « savoirs associés », des « 
aptitudes » ou « savoirs faire » et des « attitudes » ou « savoirs être ».  
Cette démarche s’appuie sur des contextes professionnels déclinés en plusieurs situations 
professionnelles. Elle permet ainsi un ancrage professionnel, facteur de motivation de l’élève 
tout en visant son autonomie.  
Certains termes nécessitent néanmoins, quelques explications :  
 
Le contexte professionnel décrit les conditions dans lesquelles l’élève est placé. Il doit 
permettre de développer l’esprit d’analyse de l’élève. Il concerne à chaque fois que possible les 
trois pôles :  
- ergonomie - soins ;  
- animation - éducation à la santé ;  
- services à l’usager.  
 
Le contexte doit être le plus proche possible d’une réalité professionnelle (exemples empruntés 
par exemple au contexte local), il englobe un ensemble d’informations concernant notamment :  
- un lieu d’emploi ;  

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION 
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- les personnes à accompagner avec leurs caractéristiques (groupe d’âge, besoins spécifiques 
du public désigné,…) ;  
- le personnel employé dans la structure (titres, fonctions, …).  
 
Ce contexte peut être étoffé par des documents en veillant à ce qu’ils ne soient pas redondants 
d’un contexte à l’autre, mais complémentaires dans une progression préalablement définie. Un 
dossier technique (plan de la structure, règlement intérieur,…) peut étayer le contexte 
professionnel.  
Dans la mesure du possible, il est en relation avec ce qui va être développé en PFMP. 
 
Au fur et à mesure de l’avancée dans la formation, les contextes professionnels doivent se 
complexifier. L’équipe veillera à varier les publics afin d’éviter l’écueil de travailler d’abord 
auprès d’un public d’enfants puis ensuite auprès d’un public de personnes en perte 
d’autonomie.  
Les contextes professionnels sont au nombre de 4 à 6 par année de formation. Ils sont à 
adapter en fonction des différentes programmations possibles des PFMP et des périodes de 
congés scolaires.  
 
La situation professionnelle est la commande faite à l’élève, ce qu’on lui demande de faire. 
Une situation professionnelle peut être spécifique à chaque pôle ou commune à plusieurs 
pôles.  
La situation s’intègre au plan de formation (période dans l’année, …), et mentionne les activités 
à réaliser.  
La situation professionnelle fournit un ensemble d’informations qui doivent permettre la 
réalisation de plusieurs activités. Leur réalisation nécessite l’apport de connaissances, de 
savoir-faire et le développement d’attitudes.  
La densité des informations apportées et la formulation des situations ainsi que leur complexité 
doivent permettre une progression de l’acquisition de l‘autonomie dans l’analyse de situation.  
Il est préférable d’éviter les introductions de ces situations par la formulation « Vous êtes 
stagiaire…. », qui ne permet pas à l’élève de se projeter en situation de professionnel, mais de 
préférer des formulations en terme d’activités qui peuvent être également retrouvées 
progressivement à partir des besoins des personnes désignées du type : « Vous êtes chargé 
de…. sous la responsabilité de…. » ou « Vous avez comme mission…… » ou « X « fonction » 
est chargé de … ».  
 
Deux méthodes sont possibles pour mettre en œuvre cette démarche pédagogique :  
* Partir des compétences :  
 
L’équipe pédagogique repère, dans le référentiel, les compétences à développer et détermine 
les activités à mettre en œuvre.  
A partir de ces choix, l’équipe rédige le contexte professionnel et construit les situations 
professionnelles. Ces dernières doivent clairement faire apparaître les activités demandées à 
l’élève.  
Les savoirs associés à développer sont identifiés pour chaque compétence et activité.  
 
* Partir d’un contexte professionnel :  
 
L’équipe pédagogique identifie les activités professionnelles à réaliser et construit les situations 
professionnelles. Elle repère ensuite les compétences et les savoirs associés nécessaires aux 
activités. 
Au cours de la démarche, quelle que soit la méthode choisie, des allers-retours entre activités, 
compétences, savoirs permettent de réajuster contexte et situations.  
Le tout doit être formalisé : contexte, situations et compétences du référentiel mises en œuvre, 
savoirs associés développés, place dans la progression. » 
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-  
 
 
 
 
Textes de références :  
- Circulaire 2000-095 du 26 juin 2000 « Encadrement des périodes en entreprises – Formations professionnelles de niveaux 

V et IV des lycées » – BO n°25 du 29 juin 2000  
- circulaire n°93-087 du 21 janvier 1993 (BO n°5 du 4 février 1993) rôle du professeur principal dans les collèges et les 

lycées 
- circulaire n°97-123 du 23 mai 1997 (BO n° 22 du 29 mai 1997) mission du professeur exerçant en collège, en lycée 

d'enseignement général et technologique ou en lycée professionnel 
- note de service n°2008-176 du 24 décembre 2008 (BO n°2 du 8 janvier 2009) convention type pour les élèves des lycées 

professionnels  
- Arrêté du 11mai 2011 (BO n° 24 du 16 juin 2011) portant création du Baccalauréat Professionnel  Accompagnement, Soins 

et Services à la Personne 
- Arrêté du 10 février 2009 du BO spécial n° 2 du 19 février 2009 pour les grilles horaires applicables en Baccalauréat 

Professionnel en 3 ans et la durée des PFMP 
- Arrêté du 18 août 2011 (BO n° 36 du 6 octobre 2011)  portant création du BEP Accompagnement, soins et services à la 

personne 
 
Ü AVANT LA PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
  

1. en centre de formation 
- s'accorder, au sein de l'équipe pédagogique, sur les modalités d'implication de chacun et sur 

la répartition des tâches pour la préparation, le suivi et l'exploitation de la P.F.M.P. 
- organiser la présentation des attentes et des documents de suivi (carnet de liaison, grilles…) 

par les professeurs du secteur professionnel aux professeurs d'enseignement général 
- aider l'élève à rechercher une entreprise d'accueil : mise à disposition d'un fichier 

d'entreprises, apprentissage de techniques de communication  
- préparer la P.F.M.P. avec l'élève : expliquer les objectifs, présenter les outils de suivi et 

d'exploitation,  
- s'assurer de la mise à jour des vaccinations et de la couverture par l'assurance 

responsabilité civile des périodes en milieu professionnel. 
 

2. en milieu professionnel 
- réaliser une visite de préparation de la P.F.M.P. pour rencontrer les tuteurs afin de : 

. présenter la formation, les objectifs et les modalités des P.F.M.P, les documents de 
suivi 
. définir l'adéquation activités /référentiel /moment de la formation 
. s'assurer des conditions d'encadrement, d'équipement, d'hygiène et de sécurité dans 
l'entreprise 

 
Ü PENDANT LA PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
 
- assurer une visite de suivi pour réguler si nécessaire les activités proposées à l'élève  
- assurer une visite de bilan de P.F.M.P. pour recueillir les appréciations des tuteurs 
- établir un compte rendu après chaque visite. 
 
Ü APRES LA PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
 

en centre de formation 
- organiser la mise en commun de l'expérience vécue par les élèves durant les P.F.M.P. 
- identifier et exploiter les connaissances et les compétences acquises lors des situations 

vécues en entreprise dans le cadre des différentes disciplines 
- exploiter des documents professionnels issus de l'entreprise. 
 
 

RECOMMANDATIONS A L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE POUR LA MISE EN 
ŒUVRE DES PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
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C'est Quoi ?  C'est un mode d'évaluation certificative des compétences 

terminales introduit progressivement dans le règlement des 
examens depuis 1992 au fur et à mesure de leur rénovation. Cette 
évaluation est basée sur le sondage, par les formateurs eux-
mêmes à mesure que les formés atteignent le niveau requis. 

 
Qui est concerné ?  Les élèves en formation initiale (temps plein) ou continue dans des 

établissements publics, en formation initiale dans des établissements 
privés sous contrat ou dans des sections de C.F.A. habilitées par le 
recteur 

 
Pourquoi ?   Pour rendre plus proche l'évaluation et la formation  
    Pour prendre en compte la formation reçue en entreprise 
    Pour adapter la formation aux particularités de l'emploi 
 
Où  l'organiser ? Selon les modalités prévues par le règlement d'examen du diplôme, 

une ou plusieurs situations d'évaluation sont organisées en centre 
de formation et en milieu professionnel 

 
Quand ? Les évaluations sont réparties dans le temps sur la deuxième année 

de formation en respectant les indications du règlement 
d’examen 

 
Comment ? En milieu professionnel :   

au préalable, les formateurs effectuent un choix 
judicieux des entreprises d'accueil des Périodes de Formation en   
Milieu Professionnel support des évaluations et rencontrent les 
responsables pour  leur expliquer et définir : 
- le mode d'évaluation et l'utilisation des documents d'évaluation 

académiques 
- leur rôle dans cette évaluation 
- le choix des activités proposées comme support d'évaluation 

         
après l'évaluation,  les formateurs interviennent 

pour arrêter la proposition de note qu'ils aient ou non participé à 
l'évaluation. 

 
En centre de formation : les formateurs organisent les évaluations 
d'activités professionnelles caractéristiques dans la continuité du 
processus de formation pour un ou plusieurs élèves sous la 
responsabilité du chef d'établissement.  
Des professionnels sont associés dans la mesure du possible. 
 
 
 

LE CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION 
Texte de référence : NS 97-077 du 18 mars 1997 
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DIPLÔME INTERMÉDIAIRE 
BEP ACOMPAGNEMENT, SOINS ET 

SERVICES À LA PERSONNE 
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Diplôme intermédiaire B.E.P. Accompagnement, Soins et Services à la Personne 
EP1 TECHNIQUES DE SERVICES À L’USAGER  

       Coefficient : 6  + 1 pour la PSE 
ÉVALUATION PAR CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION                                          

 

 
Une situation d’évaluation 

en établissement de formation 
Une situation d’évaluation  

en milieu professionnel 
Elle est organisée sous la responsabilité du chef 
d’établissement au plus tard à la fin du premier 
semestre de la première professionnelle 
 
Situation d’une durée de 2 heures. 
 
Elle permet d’évaluer les compétences C212, C311 ou 
C312, C313 ou C316, C362 ou C363 
 
Et les savoirs associés de  
Nutrition : 1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 4.1 ; 5 
Biologie : 12 
Sciences médico-sociales : 2.7.1 ; 3.4  
Techniques professionnelles et technologie associée 
« Services à l’usager » : 1.1 ; 1.2.1 ; 1.2.2 ; 1.2.3 ; 1.2.4 ; 
1.3 ; 1.4 ; 1.5 ; 2.1.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 ; 3.2.13 
 
La partie pratique porte sur :  
La réalisation d’un plat destiné à un repas pour 2 à 4 
personnes ou d’une collation  
L’entretien du linge et/ou des locaux et/ou des 
équipements ou la réalisation d’un bionettoyage. 
Une justification par écrit des activités conduites en 
mobilisant les savoirs associés cités ci-dessus est 
intégrée à la situation. 
 
Les professionnels sont associés au contrôle en cours de 
formation. 
 

Elle est organisée au plus tard en fin de seconde 
professionnelle. Il s’agit d’un bilan portant sur : 
- le service des repas et des collations 
- l’aide à la prise des repas 
 
Elle permet d’évaluer les compétences C112, C211, 
C231, C233, C321, C322, C364, C366 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEUX SITUATIONS D'ÉVALUATION d’égale valeur  

Note EP1 sur 60 points  
arrêtée par le jury 

 

Note EP1 sur 60 points 
 arrêtée par le jury 

 

Note EP1 sur 120 points 
 arrêtée par le jury 

 
Note PSE  sur 20 points 

 
 

Note EP1 sur 140 points arrêtée 
par le jury 
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Diplôme intermédiaire BEP Accompagnement, Soins et services à la Personne 
EP1 TECHNIQUES DE SERVICES A L’USAGER 

       Coefficient : 6  + 1 pour la PSE 
ÉVALUATION PAR CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION 

 

DEUX SITUATIONS D'ÉVALUATION d’égale valeur 
 

En centre de formation  En milieu professionnel 
Elle permet d’évaluer les compétences  

Ø C212 Planifier ses activités de travail 
Ø C311 Mettre en œuvre des techniques de nettoyage 

OU 
Ø C312 Mettre en œuvre des techniques de bio 

nettoyage 
Ø C313 Mettre en œuvre des techniques d’entretien du 

linge                           OU                                    
Ø C316 Assurer le tri et l’acheminement du linge, des 

matériels et des déchets 
Ø C362 Préparer un repas              

OU 
Ø C363 Préparer des collations 

 
Et les savoirs associés suivants : 
Nutrition : 
1.1 Constituants alimentaires 
1.2 Groupes d’aliments 
1.3 Modifications physico-chimiques des constituants 

alimentaires 
4.1 Qualité organoleptique 
5 Qualité sanitaire des aliments 
Biologie : 
12 Appareil digestif 
Sciences médico-sociales : 
2.7.1 Travail en équipe 
3.4 Communication orale 
Techniques professionnelles et technologie associée : 
« Services à l’usager » : 
1.1 Eléments de connaissances communs aux techniques 
1.2.1 Techniques de dépoussiérage manuel et mécanique 
1.2.2 Techniques de lavage manuel des sols, surfaces, 
équipements, vaisselle   OU 
1.2.3 Techniques de bionettoyage des locaux, des équipements 
et matériels 
1.2.4 Matériaux à entretenir 
1.3 Entretien des textiles 
1.4 Technologie des appareils et des matériels 
1.5 Produits de nettoyage et de désinfection 
2.1.1 Produits alimentaires courants 
2.2 Techniques de préparation des repas 
2.3 Techniques de préparation des collations 
2.4 Techniques de service des repas, des collations 
3.2.13 Matériels d’aide aux repas 
 
L’évaluation permet de vérifier : 
- La mise en œuvre des techniques de services à l’usager 
- Le respect des règles d’hygiène, de sécurité, d’économie et 

d’ergonomie 
- La gestion et la remise en état du poste de travail 
- Le contrôle de la qualité du travail réalisé 
- La justification des activités conduites 
 
Durée : 2H (pratique et écrite)  

 Elle permet d’évaluer les compétences  
 

Ø C112 Créer une situation d’échanges, favoriser le 
dialogue, l’expression de la personne, la coopération 
de la famille et de l’entourage 

Ø C211 S’inscrire dans une équipe pluriprofessionnelle 
Ø C231 Repérer les personnels et instances chargés 

de la gestion et du contrôle qualité 
Ø C233 Participer à la mise en œuvre d’une démarche 

qualité 
Ø C321 Repérer les habitudes de vie, les attentes de 

la personne 
Ø C322 Identifier et évaluer les besoins et les 

capacités de la personne 
Ø C364 Distribuer des collations ou des repas 
Ø C366 Aider à la prise des repas 

 
 
 
 
 
 
L’évaluation permet de vérifier : 
- La mise en œuvre des techniques de services à l’usager 
- Le respect des règles d’hygiène, de sécurité, d’économie 

et d’ergonomie 
- La gestion et la remise en état du poste de travail 
- Le contrôle de la qualité du travail réalisé 
- La justification des activités conduites 
 
 
 

Documents support à prévoir :  
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Diplôme intermédiaire BEP Accompagnement, Soins et Services à la Personne 
EP2 SOINS D’HYGIENE ET DE CONFORT 

Coefficient : 6   
ÉVALUATION  PAR CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION  

 
UNE SITUATION D’EVALUATION  

(Au plus tôt à la fin de la classe de seconde et  
au plus tard à la fin du premier semestre de la classe de première) 

 
Une situation d’évaluation 

en établissement de formation 
dans le cadre des activités  habituelles de formation 

professionnelle  

 

Elle est organisée sous la responsabilité du chef d’établissement au 
cours de l’année de la session d’examen. Elle a une durée 
maximale de 2 heures 
 
A partir d’une situation professionnelle, le candidat, en assurant une 
communication adaptée 
* réalise un soin d’hygiène chez l’enfant 
* réalise un habillage ou un déshabillage 
* réalise la réfection d’un lit inoccupé 
 
Il justifie par écrit les activités conduites 
 
Elle porte sur les compétences C1.2.1 ; C1.2.5 ; C2.4.1 ; C3.3.3. ; 
C3.3.4 ; C3.3.5.1 
 
Et sur les savoirs associés suivants : 
Biologie et microbiologie appliquées : 1, 2, 5, 6, 18, 19, 20, 22, 23 
Sciences médico-sociales : 1.2 ; 1.3 ; 1.6 ; 2.1 ; 2.5 ; 3 .1 
Techniques professionnelles et technologie associée « Services à 
l’usager » : 1.6 
Techniques professionnelles et technologie associée «  Soins 
ergonomie » : 1.1 ; 1.2 ; 3.2.2 ; 3.2.4 ; 3.2.5 ; 3.2.7 ; 3.2.9 ; 3.4.1 
 
 
Les professionnels sont associés au contrôle en cours de formation. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note EP2 sur 20 points 

Note EP2 coefficientée sur 120 
points  

 

Pas 
d’évaluation 

en milieu 
professionnel 
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Diplôme intermédiaire BEP Accompagnement, Soins et Services à la Personne 
EP2 SOINS, HYGIENE ET CONFORT 

Coefficient : 6                                            
ÉVALUATION  PAR CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION  

 

UNE SITUATION D’EVALUATION  
(Au cours de l’année de la session d’examen) 

En centre de formation   
Elle porte sur les compétences  

Ø C1.2.1 Recueillir, sélectionner et ordonner des informations 
Ø C1.2.5 Transmettre des informations pour assurer la continuité de 

l’accompagnement 
Ø C2.4.1 Evaluer les besoins en produits et matériels 
Ø C3.3.3 Réaliser la toilette de l’enfant 
Ø C3.3.4 Aider à l’habillage et au déshabillage 
Ø C3.3.5.1 Assurer la réfection d’un lit inoccupé 

 
Et sur les savoirs associés suivants : 
Biologie et microbiologie appliquées 
1 Organisation du corps humain 
2 Cellule 
5 Tissus 
6 Peau 
18 Diversité du monde microbien 
19 Bactéries 
20 Pouvoir pathogène des bactéries 
22 Système immunitaire 
23 Maladies infectieuses de l’enfant 
Sciences médico-sociales 
1.2 Besoins et attentes de la personne aux différents âges de la vie – les rythmes 

de vie 
1.3 Enfant 
1.6 Famille 
2.1 Bientraitance – Maltraitance 
2.5 Ethique et déontologie 
3.1 Formes, rôles et contexte de la communication 
Techniques professionnelles et technologie associée « Services à l’usager » 
1.6 Gestion des stocks et matériels 
Techniques professionnelles et technologie associée « Soins ergonomie » 
1.1 Tenue professionnelle 
1.2 Hygiène des mains 
3.2.2 Soins d’hygiène corporelle de l’enfant 
3.2.4 Habillage et déshabillage 
3.2.5 Réfection d’un lit inoccupé 
3.2.7 Différents lits 
3.2.9 Linge de lit 
3.4.1 Transmissions 
 
L’évaluation permet de vérifier : 
- La mise en œuvre des techniques de soins d’hygiène et de confort 
- Le respect des règles d’hygiène, de sécurité, d’économie et d’ergonomie 
- La gestion et la remise en état du poste de travail 
- Le contrôle de la qualité du travail réalisé 
- La justification des activités conduites 
 
Durée : 2H (pratique et écrite) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documents support à prévoir :  
- Equipement 
- Grilles d’évaluation 

  

Pas 
d’évaluation 

en milieu 
professionnel 
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SYNTHESE DES ÉPREUVES  DU  
BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES  

ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE 

 
 
 
 
 
 
EP1 Techniques de services à l’usager 
 
 
 
PSE 
 

 
En milieu professionnel     
 
En  centre                               

 
Coef 3 
 
Coef 3 
 
 
Coef 1 
 

 
EP2 Soins hygiène et confort 
 

 
En centre  

 
Coef 6 
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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET 
SERVICES À LA PERSONNE OPTION « À DOMICILE » 

E1 ÉPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE  
Sous épreuve E13 : CONDUITE D’UN PROJET D’ACCOMPAGNEMENT   

Coefficient : 4                                            U.13 
 

ÉVALUATION  PAR CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION  
 

EN CENTRE DE FORMATION 

 
 
 
 
 
 

 
Une situation d’évaluation élaborée et organisée par l’équipe enseignante chargée des 

enseignements technologiques et professionnels en année terminale 
 
Objectifs : 
Cette sous-épreuve permet de vérifier que le 
candidat est capable  
- D’identifier et d’analyser les besoins et attentes 

de la personne. 
- De présenter et justifier le projet 

d’accompagnement élaboré 
- De décrire des actions d’accompagnement 

dans les actes de la vie quotidienne et/ou des 
activités de maintien de la vie relationnelle et 
sociale en adéquation avec les besoins 
répertoriés et en lien avec le secteur 
professionnel concerné 

- De se placer dans une posture professionnelle, 
dans le respect de ses limites de compétences 

 

Contenus : 
L’épreuve porte sur tout ou partie des compétences 
*C1.2 Communiquer avec l’équipe, les autres professionnels, 
les services, les partenaires 

• C1.2.3 Rédiger, mettre en forme et diffuser un 
document professionnel 

• C1.2.4 Assurer une veille des documents 
professionnels 

*C3.2 Elaborer le projet individualisé, le projet de vie 
*C3.4 Concevoir et mettre en œuvre des activités d’acquisition 
ou de maintien de l’autonomie et de la vie sociale 

• C3.4.1 Choisir une ou des activités pour une 
personne, un groupe 

• C3.4.5 Conduire et évaluer une activité individuelle 
(vie quotidienne, activité motrice, de maintien de 
l’autonomie, de loisirs) 

Elle s’appuie sur l’ensemble des savoirs associés 
nécessaires à l’élaboration et la conduite d’un projet 
d’accompagnement et plus particulièrement 
Sciences médico-sociales 
2.2 Le projet individualisé, projet de vie, projet personnalisé, 
projet d’accompagnement 
2.8 La relation personne aidant – personne aidée 
3.2 La communication écrite 
Techniques professionnelles et technologie associée - 
Animation - Education à la santé 
1.2 Conduites d’activités pour une personne 

Evaluation :  
Elle a comme support une période en milieu professionnel d’au moins 4 semaines en année terminale ou une 
activité professionnelle. 
Elle s’appuie sur  
- un rapport élaboré par le candidat, de 15 à 20 pages annexes non comprises, présentant succinctement le 
contexte professionnel ; la personne concernée par le projet d’accompagnement dans le respect de la 
confidentialité ; l’analyse de ses besoins, de ses attentes ; le projet d’accompagnement proposé ; les actions 
retenues et leur justification dans le cadre de ce projet ; les modalités de formalisation du projet ; l’évaluation 
éventuelle des mesures mises en place. 
 
La présentation du dossier rédigé par l’élève est suivie d’un entretien conduit par le professeur d’enseignement 
professionnel concerné et par un professionnel dans toute la mesure du possible. 

Note U 13 sur 20 arrondie au ½ point 

Note U 13 coefficientée  
sur 80 points 
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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET 
SERVICES À LA PERSONNE OPTION « À DOMICILE » 

E3 ÉPREUVE PROFESSIONNELLE  
Sous épreuve E31 : ACCOMPAGNEMENT DES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE À DOMICILE 

Coefficient : 4                                            U.31 
ÉVALUATION  PAR CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION  

EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 
 

Une évaluation réalisée par le tuteur sur l’ensemble d’une période de formation en milieu professionnel  
de 4 semaines minimum au domicile  

 
Finalités : 
Cette sous-épreuve permet d’évaluer les 
compétences mises en œuvre dans 
l’accompagnement des actes de la vie 
quotidienne au domicile 
 
 
 
 
Evaluation :  
Seront évaluées :  
Des compétences d’organisation 
Des compétences de communication 
Des compétences de gestion de la qualité 

Contenus : 
L’épreuve porte sur tout ou partie des compétences 
*C1.1 Accueillir, communiquer avec la personne, sa famille, son entourage 
*C1.2 Communiquer avec l’équipe, les autres professionnels, les services, les 
partenaires 

• C1.2.1 Recueillir, sélectionner et ordonner les informations 
• C1.2.5 Transmettre les informations pour assurer la continuité de 

l’accompagnement 
• C1.2.8 Intervenir en tant que représentant du service lors de réunions 

*C2.1 Organiser le travail en équipe professionnelle 
• C2.1.2 Planifier ses activités de travail 

*C2.2 Participer à la formation et à l’encadrement de stagiaires – Accueillir de 
nouveaux agents, des bénévoles 
*C2.3 Participer au contrôle et à la gestion de la qualité (sauf 2.3.5) 
*C2.4 Evaluer les besoins en produits et matériels 
*C3.1 Assurer l’hygiène de l’environnement de la personne 

• C3.1.1 Mettre en œuvre des techniques de nettoyage 
• C3.1.3 Mettre en œuvre des techniques d’entretien du linge 
• C3.1.4 Surveiller et maintenir l’état de fonctionnement du lit, des aides 

techniques, surveiller l’état de fonctionnement des dispositifs médicaux 
*C3.3 Réaliser les activités liées à l’hygiène, au confort de la personne et à la 
sécurisation 

• C3.3.1 Aider à la réalisation de soins d’hygiène corporelle de l’adulte 
• C3.3.3 Réaliser la toilette de l’enfant  
• C3.3.4 Aider à l’habillage et au déshabillage 
• C3.3.5.1 Assurer la réfection d’un lit inoccupé 
• C3.3.6 Installer ou aider à mobiliser une personne pour le repos, les 

déplacements, des activités 
*C3.5 Surveiller l’état de santé de la personne et intervenir en conséquence 

• C3.5.1 Observer le comportement relationnel et social, les attitudes de 
la personne 

• C3.5.2 Identifier les signes de détresse, de douleur et les anomalies 
• C3.5.4 Aider à la prise de médicaments 
• C3.5.5 Evaluer le caractère urgent d’une situation, agir en conséquence 

*C3.6 Concevoir et préparer des collations, des repas équilibrés conformes à un 
régime et aider à la prise des repas 

• C3.6.1 Concevoir des repas 
• C3.6.2 Préparer des repas 
• C3.6.3 Préparer des collations 
• C3.6.4 Distribuer des collations ou des repas 
• C3.6.6 Aider à la prise des repas 
• C3.6.7 Conserver des aliments, des préparations culinaires 

Elle s’appuie sur l’ensemble des savoirs associés nécessaires aux services 
aux usagers, aux soins d’hygiène et de confort et plus particulièrement 
Techniques professionnelles et technologie associée - Services à l’usager 
Techniques professionnelles et technologie associée - Ergonomie Soins 

Mode d’évaluation :  
. Un bilan est effectué par le tuteur en fin de PFMP de 4 semaines au moins se déroulant en fin de 1ère ou en terminale 
Elle porte sur des activités : 
- d’aide aux soins d’hygiène et de confort auprès d’une personne adulte 
- de mobilisation et/ou d’installation de la personne 
- de conception, de préparation et service de repas et collations 
- de maintien de l’hygiène de l’environnement de la personne (locaux, matériel et équipements, linge) 

Note U 31 coefficientée sur 80 Note U 31 sur 20 arrondie au ½ point 



 20 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET 
SERVICES À LA PERSONNE OPTION « À DOMICILE » 

E3 ÉPREUVE PROFESSIONNELLE  
Sous épreuve E32 : ORGANISATION D’INTERVENTIONS À DOMICILE   

                                                                        Coefficient : 2                                             U. 32 
 

ÉVALUATION  PAR CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION  
 

EN CENTRE DE FORMATION 

 
 

Une situation d’évaluation élaborée et organisée par l’équipe enseignante chargée des 
enseignements technologiques et professionnels en année terminale 

 
Finalités : 
Cette sous-épreuve permet d’évaluer  
- des compétences mises en œuvre lors de 

l’organisation des interventions à domicile, de la 
préparation et animation d’une réunion 

- des compétences mises en œuvre lors d’une 
intervention à domicile, gestion des documents 
de la vie quotidienne 

 

Contenus : 
L’épreuve porte sur tout ou partie des compétences 
*C1.2 Communiquer avec l’équipe, les autres professionnels, 
les services, les partenaires 

• C1.2.2 Choisir et utiliser l’outil de communication 
• C1.2.6 Préparer une réunion de travail 
• C1.2.7 Animer une réunion de travail 

*C2.1 Organiser le travail  en équipe professionnelle 
• C2.1.1 S’inscrire dans une équipe professionnelle 
• C2.1.3 Etablir le planning de travail et des activités des 

membres d’une équipe 
• C2.1.4 Participer à l’évaluation des personnels 
• C2.1.5 Identifier les besoins de formation des 

personnels d’une équipe 
• C3.8 Gérer des documents de la vie quotidienne 

Elle s’appuie sur l’ensemble des savoirs associés 
nécessaires à l’organisation d’une intervention à domicile 
et plus particulièrement 
Sciences médico-sociales 
2.3 Les services à domicile 
2.4 Les notions de droit 
2.7 Le travail en équipe, la gestion d’équipe, le tutorat 
3 Communication professionnelle et interprofessionnelle 
Techniques professionnelles et technologie associée - 
Animation - Education à la santé 
2 Animation de réunions de travail 
Techniques professionnelles et technologie associée - 
Services à l’usager 
3.3 Gestion des documents 

Evaluation :  
Elle a comme support une situation d’évaluation en centre de formation au cours de l’année de terminale 
Elle s’appuie sur  une situation empruntée au secteur de l’aide à domicile, précisant le contexte professionnel 
(nombre et caractéristiques des personnes à aider, caractéristiques des membres de l’équipe à gérer, activités à 
réaliser…) 
Le candidat doit,  
* dans le cadre de la gestion d’une équipe restreinte : 

• organiser l’intervention des membres de l’équipe et justifier ses choix 
• organiser une réunion sur un thème donné et en lien avec la situation 

* dans le cadre d’une intervention à domicile : 
• gérer des documents de la vie quotidienne pour cette personne (élaboration d’échéancier, suivi des 

démarches) 
 
Temps de préparation : 1H30 
Exposé et entretien : 30 minutes 
L’entretien permet aussi de vérifier la maîtrise des savoirs associés en lien avec la situation décrite. 

Note U 32 sur 20 arrondie au ½ point Note U 32 coefficientée  sur 40 
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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET 
SERVICES À LA PERSONNE OPTION « À DOMICILE » 

E3 ÉPREUVE PROFESSIONNELLE  
Sous épreuve E33 : AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DE L’ESPACE PRIVÉ 

                                                                      Coefficient : 2                                           U. 33 
 

ÉVALUATION  PAR CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION  
 

EN CENTRE DE FORMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 

Une situation d’évaluation élaborée et organisée par l’équipe enseignante chargée des 
enseignements technologiques et professionnels en année terminale 

 
Objectifs : 
Cette sous-épreuve permet de vérifier que le 
candidat est capable  
- d’identifier et d’analyser les besoins et attentes 

de la personne. 
- De présenter et justifier le projet 

d’accompagnement élaboré 
- De décrire des actions d’accompagnement 

dans les actes de la vie quotidienne et/ou des 
activités de maintien de la vie relationnelle et 
sociale en adéquation avec les besoins 
répertoriés et en lien avec le secteur 
professionnel concerné 

- De se placer dans une posture professionnelle, 
dans le respect de ses limites de compétences 

 

Contenus : 
L’épreuve porte sur tout ou partie des compétences 
*C1.2 Communiquer avec l’équipe, les autres professionnels, 
les services, les partenaires 

• C1.2.3 Rédiger, mettre en forme et diffuser un 
document professionnel 

• C1.2.4 Assurer une veille des documents 
professionnels 

*C3.2 Elaborer le projet individualisé, le projet de vie 
*C3.4 Concevoir et mettre en œuvre des activités d’acquisition 
ou de maintien de l’autonomie et de la vie sociale 

• C3.4.1 Choisir une ou des activités pour une 
personne, un groupe 

• C3.4.5 Conduire et évaluer une activité individuelle 
(vie quotidienne, activité motrice, de maintien de 
l’autonomie, de loisirs) 

Elle s’appuie sur l’ensemble des savoirs associés 
nécessaires à l’élaboration et la conduite d’un projet 
d’accompagnement et plus particulièrement 
Sciences médico-sociales 
2.2 Le projet individualisé, projet de vie, projet personnalisé, 
projet d’accompagnement 
2.8 La relation personne aidant – personne aidée 
3.2 La communication écrite 
Techniques professionnelles et technologie associée - 
Animation - Education à la santé 
1.2 Conduites d’activités pour une personne 

Evaluation :  
Elle a comme support une période en milieu professionnel d’au moins 4 semaines en année terminale ou une 
activité professionnelle. 
Elle s’appuie sur  
- un rapport élaboré par le candidat, de 15 à 20 pages annexes non comprises, présentant succinctement le 
contexte professionnel ; la personne concernée par le projet d’accompagnement dans le respect de la 
confidentialité ; l’analyse de ses besoins, de ses attentes ; le projet d’accompagnement proposé ; les actions 
retenues et leur justification dans le cadre de ce projet ; les modalités de formalisation du projet ; l’évaluation 
éventuelle des mesures mises en place. 
 
La présentation du dossier rédigé par l’élève est suivie d’un entretien conduit par le professeur d’enseignement 
professionnel concerné et par un professionnel dans toute la mesure du possible. 

Note U 33 sur 20 arrondie au ½ point 

Note U 33 coeffcientée sur 40 
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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET 
SERVICES À LA PERSONNE OPTION « EN STRUCTURE » 

E1 ÉPREUVE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE  
Sous épreuve E13 : CONDUITE D’UN PROJET D’ACCOMPAGNEMENT   

                                                               Coefficient : 4                                            U.13 
 

ÉVALUATION  PAR CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION  
 

EN CENTRE DE FORMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 

Une situation d’évaluation élaborée et organisée par l’équipe enseignante chargée des 
enseignements technologiques et professionnels en année terminale 

 
Objectifs : 
Cette sous-épreuve permet de vérifier que le 
candidat est capable  
- d’identifier et d’analyser les besoins et attentes 

de la personne. 
- De présenter et justifier le projet 

d’accompagnement élaboré 
- De décrire des actions d’accompagnement 

dans les actes de la vie quotidienne et/ou des 
activités de maintien de la vie relationnelle et 
sociale en adéquation avec les besoins 
répertoriés et en lien avec le secteur 
professionnel concerné 

- De se placer dans une posture professionnelle, 
dans le respect de ses limites de compétences 

 

Contenus : 
L’épreuve porte sur tout ou partie des compétences 
*C1.2 Communiquer avec l’équipe, les autres professionnels, les 
services, les partenaires 

• C1.2.3 Rédiger, mettre en forme et diffuser un document 
professionnel 

• C1.2.4 Assurer une veille des documents professionnels 
*C3.2 Elaborer le projet individualisé, le projet de vie 
*C3.4 Concevoir et mettre en œuvre des activités d’acquisition ou 
de maintien de l’autonomie et de la vie sociale 

• C3.4.1 Choisir une ou des activités pour une personne, un 
groupe 

• C3.4.2 Favoriser l’accès aux apprentissages du jeune 
handicapé dans le cadre de son accompagnement 

• C3.4.5 Conduire et évaluer une activité individuelle (vie 
quotidienne, activité motrice, de maintien de l’autonomie, 
de loisirs) 

Elle s’appuie sur l’ensemble des savoirs associés nécessaires 
à l’élaboration et la conduite d’un projet d’accompagnement et 
plus particulièrement 
Sciences médico-sociales 
2.2 Le projet individualisé, projet de vie, projet personnalisé, projet 
d’accompagnement 
2.8 La relation personne aidant – personne aidée 
3.2 La communication écrite 
Techniques professionnelles et technologie associée - 
Animation - Education à la santé 
1.1 Apprentissages et handicap 
1.2 Conduites d’activités pour une personne 

Evaluation :  
Elle a comme support une période en milieu professionnel d’au moins 4 semaines en année terminale ou une 
activité professionnelle. 
Elle s’appuie sur  
- un rapport élaboré par le candidat, de 15 à 20 pages annexes non comprises, présentant succinctement le 
contexte professionnel ; la personne concernée par le projet d’accompagnement dans le respect de la 
confidentialité ; l’analyse de ses besoins, de ses attentes ; le projet d’accompagnement proposé ; les actions 
retenues et leur justification dans le cadre de ce projet ; les modalités de formalisation du projet ; l’évaluation 
éventuelle des mesures mises en place. 
 
La présentation du dossier rédigé par l’élève est suivie d’un entretien conduit par le professeur d’enseignement 
professionnel concerné et par un professionnel dans toute la mesure du possible. 

Note U 13 sur 20 arrondie au ½ point 

Note U 13 coefficientée  
sur 80 
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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET 
SERVICES À LA PERSONNE OPTION « EN STRUCTURE » 

E3 E3 ÉPREUVE PROFESSIONNELLE  
Sous épreuve E31 : SOINS D’HYGIENE ET DE CONFORT, DE SERVICES À LA 

PERSONNE EN STRUCTURE   
                                                                    Coefficient : 4                                            U.31 

 
ÉVALUATION  PAR CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION  

 
EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 
 
 
 

Une évaluation réalisée par le tuteur sur l’ensemble d’une période de formation  
en milieu professionnel de 4 semaines minimum auprès d’adultes non autonomes  

 
Finalités : 
Cette sous-épreuve permet d’évaluer les 
compétences mises en œuvre en milieu 
professionnel lors de soins d’hygiène et de confort 
auprès d’adultes non autonomes, de préparation et 
service de collations, de distribution de repas.  
 
 
 
 
Evaluation :  
Seront évaluées :  
Des compétences d’organisation 
Des compétences de communication 
Des compétences de gestion de la qualité 

Contenus : 
L’épreuve porte sur tout ou partie des compétences 
*C1.2 Communiquer avec l’équipe, les autres professionnels, les services, 
les partenaires 

• C1.2.1 Recueillir, sélectionner et ordonner les informations 
• C1.2.5  Transmettre les informations pour assurer la continuité de 

l’accompagnement 
• C1.2.8 Intervenir en tant que représentant du service lors de 

réunions 
*C2.1 Organiser le travail en équipe professionnelle 

• C2.1.1 S’inscrire dans une équipe pluri professionnelle 
• C2.1.2 Planifier ses activités de travail 

*C2.2 Participer à la formation et à l’encadrement de stagiaires. accueillir 
de nouveaux agents, des bénévoles 
*C2.3 Participer au contrôle et à la gestion de la qualité 
*C2.4 Gérer les stocks et les matériels 

• C2.4.1 Evaluer les besoins en produits et en matériels 
• C2.4.2 Planifier les achats en fonction des inventaires des produits 

et/ou de la vétusté des matériels en réserve 
• C2.4.3 Rédiger un bon de commande et assurer le suivi des 

commandes 
*C3.1  Assurer l’hygiène de l’environnement de la personne 

• C3.1.2 Mettre en œuvre des techniques de bio nettoyage 
• C3.1.4 Surveiller et maintenir l’état de fonctionnement du lit, des 

aides techniques, surveiller l’état de fonctionnement des 
dispositifs médicaux 

• C3.1.5 Préparer les matériels en vue de la stérilisation 
• C3.1.6 Assurer le tri et l’acheminement du linge, des matériels et 

des déchets 
*C3.3 Réaliser les activités liées à l’hygiène, au confort de la personne et à 
la sécurisation 
*C3.5 Surveiller l’état de santé de la personne et intervenir en conséquence 
*C3.6 Préparer des collations, distribuer des repas équilibrés conformes à 
un régime et aide à la prise des repas 

• C3.6.3 Préparer des collations 
• C3.6.4 Distribuer des collations ou des repas 
• C3.6.5 Organiser la distribution 
• C3.6.6 Aider à la prise des repas 

Elle s’appuie sur l’ensemble des savoirs associés nécessaires aux 
soins d’hygiène et de confort, aux services aux usagers et plus 
particulièrement  
Techniques professionnelles et technologie associée - Ergonomie - 
Soins 
Techniques professionnelles et technologie associée - Services à 
l’usager 

Mode d’évaluation :  
Elle a comme support une période en milieu professionnel d’au moins 4 semaines auprès d’adultes non autonomes en fin de classe de 
première ou en classe de terminale. Elle est réalisée par le tuteur et porte sur des activités : 
- de soins d’hygiène et de confort auprès d’adultes non autonomes 
- de techniques de manutention 
- de préparation et service de collations et distribution des repas 
- de surveillance de l’état de santé 
- de maintien de l’hygiène de l’environnement de la personne 

Note U 31  sur 20 arrondie au ½ point 
Note U 31  coefficientée  

sur 80 
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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET 
SERVICES À LA PERSONNE OPTION « EN STRUCTURE » 

E3 ÉPREUVE PROFESSIONNELLE  
Sous épreuve E32 : PROJET D’ANIMATION   

                                                                     Coefficient : 2                                           U.32 
 

ÉVALUATION  PAR CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION  
 

EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une évaluation réalisée par le tuteur lors d’une période de formation  
en milieu professionnel de 4 semaines minimum  

 
Finalités : 
Cette sous-épreuve permet d’évaluer les 
compétences mises en œuvre lors de la conception 
et la conduite et l’évaluation d’un projet d’animation 
ou d’une activité collective. 
Remarque : ce projet ou cette activité peut être 
conduit auprès d’enfants, de personnes en situation 
de handicap, de personnes âgées. 
 

Contenus : 
L’épreuve porte sur tout ou partie des compétences 
*C1.1 Accueillir, communiquer avec la personne, sa famille, 
son entourage 
*C3.4 Concevoir et mettre en œuvre des activités 
d’acquisition ou de maintien de l’autonomie et de la vie 
sociale 

• C3.4.3 Concevoir un projet d’animation 
• C3.4.4 Conduire et évaluer un projet d’animation 
• C3.4.6 Conduire et évaluer une activité collective (vie 

quotidienne, activité motrice, d’éveil, de maintien de 
l’autonomie, de loisirs) 

Elle s’appuie sur l’ensemble des savoirs associés 
nécessaires à l’élaboration et la conduite d’un projet 
d’animation ou d’une activité collective et plus 
particulièrement 
Sciences médico-sociales 
3. La communication interprofessionnelle 
Techniques professionnelles et technologie associée - 
Animation - Education à la santé 
1.2 Conduites d’activités pour une personne ou un groupe 
1.3 Projet d’animation 
1.4 Conduite d’animation 

Evaluation :  
Elle a comme support une période en milieu professionnel d’au moins 4 semaines de l’année de première ou de 
terminale  
 
Elle est réalisée par le tuteur. Elle porte sur la conception et la conduite de tout ou partie d’un projet d’animation 
et/ou d’activités collectives.  
 

Note U 32 sur 20 arrondie au ½ point 

Note U 32  coefficientée  
sur 40 
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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET 
SERVICES À LA PERSONNE OPTION « EN STRUCTURE » 

E3 ÉPREUVE PROFESSIONNELLE  
Sous épreuve E33 : CONDUITE D’ACTION D’ÉDUCATION A LA SANTÉ   
                                              Coefficient : 2                                           U.33 

 
ÉVALUATION  PAR CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION  

 
EN CENTRE DE FORMATION 

 
 
 
 
 

Une situation d’évaluation élaborée et organisée par l’équipe enseignante chargée des 
enseignements technologiques et professionnels en année terminale 

Finalités : 
Cette sous-épreuve permet d’évaluer la compétence 
mise en œuvre lors de la conduite d’une action 
d’éducation à la santé 
 
 
Cette épreuve doit permettre de vérifier que le candidat 
est capable : 
- de proposer des techniques ou outils pertinents pour 
analyser les besoins d’un public en matière d’éducation à 
la santé 
- de retenir une action d’éducation à la santé en réponse 
aux besoins repérés 
- de présenter et justifier le ou les supports utilisés 
- de développer les étapes de la mise en œuvre de 
l’action 
 

Contenus : 
L’épreuve porte sur tout ou partie des compétences 
*C1.2 Communiquer avec l’équipe, les autres professionnels, les 
services, les partenaires 

• C1.2.2 Choisir et utiliser l’outil de communication 
*C3.7 Conduire des actions d’éducation à la santé 

• C3.7.1 Repérer les besoins d’un public sur des aspects 
simples de santé 

• C3.7.2 Repérer les dispositifs en éducation à la santé 
• C3.7.3 Concevoir ou participer à l’élaboration de supports 

ou d’outils pédagogiques dans le cadre d’une action ou 
d’un projet 

• C3.7.4 Concevoir et mettre en œuvre des actions 
individuelles ou collectives de promotion de la santé  

Elle s’appuie sur l’ensemble des savoirs associés nécessaires 
à l’élaboration et la conduite d’un projet d’accompagnement et 
plus particulièrement 
Biologie et microbiologie appliquées 
Les éléments de physiopathologie inclus dans les différents 
chapitres 
7.5 La contraception 
Nutrition 
3 Régimes alimentaires 
4 Comportements et habitudes alimentaires 
Sciences médico-sociales 
1.1 La politique de santé publique : principaux axes de la politique 

nationale de santé, risques sanitaires, concept de santé, notion 
de prévention 

1.4 L’adolescent – conduites à risques 
3.2 La communication écrite 
3.3 La communication visuelle 

Techniques professionnelles et technologie associée – 
Animation – Education à la santé 
6 Conduites d’actions d’éducation à la santé, promotion de la santé 

Evaluation :  
Elle a comme support une période en milieu professionnel d’au moins 4 semaines en année terminale ou une 
activité professionnelle. 
Elle s’appuie sur  
- un dossier élaboré par le candidat, de 10 à 15 pages annexes non comprises, présentant  
. la justification de la thématique retenue en lien avec des besoins repérés d’un public 
. l’action d’éducation à la santé retenue 
. un support retenu pour cette action 
. les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de cette action 
 
La présentation du dossier rédigé par l’élève est suivie d’un entretien conduit par le professeur d’enseignement 
professionnel concerné et par un professionnel dans toute la mesure du possible. 

Note U 33 sur 20 arrondie au ½ point 

Note U 33 coefficientée  
sur 40 
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SYNTHESE DES ÉPREUVES  DU BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  
ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE  

 
 
Option « À domicile » 
 

E13 Conduite d’un projet d’accompagnement En centre Coef 4 

E 31 Accompagnement des actes de la vie 
quotidienne à domicile En milieu professionnel Coef 4 

E 32 Organisation d’interventions à domicile En centre de formation Coef 2 

E 33 Aménagement et équipement de l’espace 
privé En centre de formation  Coef 2 

E 35 Prévention – Santé – Environnement En centre de formation Coef 1 

 
Option « En structure » 
 

E13 Conduite d’un projet d’accompagnement En centre Coef 4 

E 31 Soins d’hygiène et de confort, de 
services à la personne en structure En milieu professionnel Coef 4 

E 32 Projet d’animation En milieu professionnel Coef 2 

E 33 Conduite d’action d’éducation à la santé En centre de formation Coef 2 

E 35 Prévention – Santé – Environnement En centre de formation Coef 1 
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ÉPREUVES DU DOMAINE PROFESSIONNEL 
GUIDE POUR L'ORGANISATION DES ÉVALUATIONS 

 
1. PRÉPARATION D'UNE SÉQUENCE D'ÉVALUATION  
 
Une séquence d’évaluation est une situation qui permet la réalisation d’activités dans un 
contexte donné. 
Elle doit être définie à partir des éléments suivants : 
 

- la définition des activités à réaliser, commande de travaux choisis 
parmi les activités auxquelles le candidat a déjà été formé et en 
conformité avec la définition de l’épreuve d’examen, 

 
- les conditions de réalisation, temps imparti, documents, matériels et 

produits mis à disposition 
 

- la performance attendue, 
en référence aux grilles d'évaluation  

- les critères d’évaluation. 
 
Le candidat est informé des objectifs visés par les situations d’évaluation et des conditions de 
leur déroulement préalablement à leur mise en œuvre. 
 
2. DÉROULEMENT DE L’ÉVALUATION  
 
L'enseignant ou le professionnel responsable en entreprise, programme et organise  
l’évaluation. 
 
L’élève est informé de la  forme et de la date. 
 
Ä  En centre de formation, au moment prévu,  
 

Ü L’enseignant (qui devient alors examinateur) éventuellement assisté d'un 
professionnel ou d'un deuxième enseignant précise au candidat la situation de l’évaluation et lui 
remet les documents techniques qu’il juge nécessaires. 
 

Ü Le candidat réalise l’activité commandée. 
 

Ü Les examinateurs observent l’activité du candidat au cours de son déroulement pour 
ne pas se limiter au seul résultat final mais pour aussi prendre en compte la démarche utilisée 
et les stratégies mises en œuvre : organisation du poste de travail, utilisation adéquate des 
matériels, des outillages et des produits, respect des règles d’hygiène, d'économie,  
d'ergonomie, de sécurité…  
Une interrogation orale complète ou non cette observation pendant ou à l'issue de l'épreuve.  
Chaque examinateur dispose de la grille d'évaluation critériée académique, elle sert de support 
à l'observation. 
 
Ä En entreprise, l’observation du candidat se réalise tout au long de la période de formation 
avec éventuellement des observations ponctuelles sur des tâches particulières dans le cadre 
des activités précisées par le règlement d’examen notamment en fin de période afin de prendre 
en compte les compétences terminales. 
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Chaque tuteur dispose de la grille d'évaluation critériée académique, elle sert de support à 
l'observation et au bilan réalisé avec un enseignant du domaine professionnel de l’équipe 
pédagogique. 
 
En cas d’anomalie ou de difficulté, l'Inspecteur de l'Education Nationale est informé, il propose 
au Recteur les mesures propres à garantir la validité de l’évaluation. 
 
3. PRATIQUE  DE L’ÉVALUATION « CRITERIÉE »  
 
L’évaluation consiste pour les examinateurs à se prononcer sur le déroulement et le résultat 
des opérations et des tâches réalisées par le candidat, en se posant, pour chacun des critères 
de la grille, la question : 
 

" En référence aux exigences mentionnées sur la grille, chaque critère a-t-il été 
exécuté de façon très bien, conforme aux exigences, insuffisante ou très insuffisante ? " 
 
Pour chaque critère, les examinateurs transcrivent leurs évaluations sur la fiche d'évaluation, 
sans exprimer de note, 
 

• si l’exigence est satisfaite au delà de ce qui est demandé (réalisée avec 
aisance et justifiée), cocher "++" (très bien), 

 
• si l’exigence est satisfaite de façon conforme, cocher "+" (bien), 

 
• si le critère retenu n’est que partiellement atteint, cocher "-" (insuffisant), 

 
• si le travail n’a pas été effectué ou si le résultat n’est pas du tout acceptable, 

cocher "--" (très insuffisant). 
 
Remarque : Si il y a plusieurs examinateurs et/ou plusieurs techniques évaluées sur des fiches 
différentes, une harmonisation des résultats est réalisée pour ne fournir qu'une seule fiche de 
synthèse par séquence et par candidat. 
 
4. PROPOSITION CONJOINTE D'UNE NOTE 
 
A la fin de la période de formation en milieu professionnel, un enseignant du domaine 
professionnel se rend dans l'entreprise pour effectuer avec le tuteur de l'entreprise un bilan des 
activités du candidat. Celui-ci a la possibilité d'assister à cette discussion qui permet 
éventuellement d'affiner les évaluations portées sur la fiche. 
 
En l'absence du candidat, au vu du profil dessiné par les croix sur la grille, les 
examinateurs s’accordent sur une note en référence au barème académique. 
A l'issue des évaluations en centre les évaluateurs s'accordent sur une note selon la même 
procédure. 
Aucune des propositions de note n’est communiquée au candidat. 
 
Chaque note ainsi attribuée est une des composantes de la note finale de l'épreuve EP 
correspondante qui sera proposée au jury. 
 
Remarque : 
Les supports et les fiches d’évaluation des séquences sont regroupés dans le "dossier 
individuel d'évaluation par contrôle en cours de formation " de chaque candidat. Ce dossier est 
mis à disposition des services des examens pour consultation éventuelle par les membres du 
jury final. Il est conservé pendant un an en cas de litige. 
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PRÉSENTATION DES PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL  

 
 
 
 

 
PFMP 1 (3 semaines) 

 

 
L’objectif de cette période est la découverte d’un milieu 
professionnel et des activités spécifiques  
 

 
 

PFMP 2 (3 semaines) 
 

 
Les activités de l’entreprise d’accueil doivent permettre l’évaluation 
CCF de l’épreuve EP1 du BEP  
 

 
PFMP 3 (XXX semaines) 

et 
PFMP 4 (XXX semaines) 

 

 
 
Les activités et le public accueilli dans les structures doivent 
permettre la validation des différentes épreuves du Baccalauréat 
professionnel ASSP selon les éléments contenus dans les fiches 
relatives à chaque épreuve. 
 
 

 
PFMP 5 (XXX semaines) 

 
 

PFMP 6 (XXX semaines) 
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PLANIFICATION DES PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL ET DES SITUATIONS DE 

CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION 
 
 
Le choix des dates des périodes en entreprise est laissé à l'initiative des établissements 
en concertation avec le milieu professionnel et les C.E.T. pour tenir compte des 
conditions locales. 

1ère année de Formation  2ème année de Formation  3ème année de Formation 
PERIODES en 
ENTREPRISE 
(6 semaines) 

Calendrier CCF  
PERIODES en 
ENTREPRISE 
(8 semaines) 

Calendrier CCF 

 

PERIODES en 
ENTREPRISE 
(8 semaines) 

Calendrier CCF 

  
AOUT 

 
   

 
AOUT 

 
  

 
AOUT 

 
 

 
 

SEPTEMBRE     
SEPTEMBRE    

SEPTEMBRE  

 
 

OCTOBRE     
OCTOBRE    

OCTOBRE  

  
NOVEMBRE     

NOVEMBRE 

 
 
 

  
NOVEMBRE  

  
DECEMBRE     

DECEMBRE    
DECEMBRE  

 
 

JANVIER     
JANVIER    

JANVIER  

 
  

FEVRIER     
FEVRIER    

FEVRIER  

 
 

MARS     
MARS    

MARS  

 
 

AVRIL     
AVRIL    

AVRIL  

  
MAI     

MAI    
MAI  

  
JUIN 

CCF EP1 du 
BEP en 

milieu prof 
   

JUIN    
JUIN  

 
Remarques : Total des semaines en entreprise : 22 semaines en 6 périodes : 
2 périodes sont obligatoirement organisées pour la certification intermédiaire lors de la 1ère année de formation : 
- une période : durée 3 semaines – objectif : découvrir le milieu professionnel 
- une période : durée 3 semaines – objectif : réaliser les techniques de distribution des repas ou des collations ainsi que 
l’aide à la prise des repas. 
4 périodes sont obligatoirement organisées pour la validation du Bac Pro ASSP  lors de la 2ème et 3ème année de formation : 
 
Au total, l’élève en formation dans l’option « en structure » doit avoir effectué 10 semaines minimum auprès d’adultes non 
autonomes en classes de première et de terminale baccalauréat. Les 12 dernières semaines servent de support aux 
épreuves E13 et E3. 
 
Au total, l’élève en formation dans l’option « à domicile » doit avoir effectué 10 semaines minimum au domicile de l’usager 
en classes de première et de terminale baccalauréat. Ces 10 semaines servent de support aux épreuves E13 et E3. 
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Aussi appelé "carnet ou document de liaison ou dossier de suivi", ce dossier à la double 
fonction : 

- d'assurer un suivi de la formation de l'élève ou du stagiaire dans ses 
acquisitions des techniques professionnelles tant en centre de 
formation qu'en milieu professionnel, 

- d'établir un lien entre le centre de formation et les entreprises au travers 
des éléments informatifs qu'il contient. 

 
 

Chaque établissement a la liberté de le personnaliser et d'y introduire les informations 
ou les documents de liaison qui lui semblent utiles. Cependant, l'expérience a prouvé 
qu'il fallait éviter des livrets trop fournis et qui sont rarement lus dans leur totalité. Il 
est important de cibler les éléments utiles. Il n’est pas nécessaire de reprendre tous 
les éléments de l’ensemble documentaire dans le carnet. 

 
 Ä  Le cahier des charges distingue, les éléments indispensables des éléments 
facultatifs 
 

1. Eléments indispensables  
(présentés dans les pages suivantes) 
 

- une page couverture du livret  
- l'identification de l'élève ou du stagiaire (GRETA) 
- l'identification du centre de formation avec les coordonnées des 

interlocuteurs et les numéros de téléphone utiles 
- une fiche par P.F.M.P. reprenant les références de la structure 

d'accueil, une grille d'évaluation comportementale du stagiaire, la 
comptabilité des absences, une appréciation générale du tuteur 

- Les grilles académiques du référentiel des activités professionnelles 
- Un récapitulatif des attestations de formation 

 
2. Eléments facultatifs  

 
- Un sommaire 
- Une lettre de remerciements aux tuteurs 
- La présentation du Bac Pro ASSP 
- La présentation des objectifs et de l'organisation des P.F.M.P. 
- Une liste de recommandations aux tuteurs 
- Une fiche de recommandations aux élèves 
- Des fiches bilan à renseigner par le stagiaire à la demande des 

professeurs de plusieurs disciplines 
- …. 

 
 

Si la plupart des éléments constitutifs du dossier peuvent être personnalisés par chaque 
centre, les grilles du référentiel des activités professionnelles doivent être utilisées sous 
la forme donnée comme document d'harmonisation académique. Ceci afin de faciliter leur 
utilisation par les professionnels qui accueillent souvent des stagiaires de différentes origines.    

 

CAHIER DES CHARGES DU DOSSIER DE SUIVI DES P.F.M.P. 
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Baccalauréat professionnel 
ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET  

SERVICES A LA PERSONNE 
 
 
 
 
 

 

DOSSIER DE SUIVI 
DES PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU 

PROFESSIONNEL 
 

Année scolaire 20    - 20 
 
 
 
 
 
 

Centre de formation 
Logo, dénomination et adresse 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nom et prénom de l'élève : 
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   ELEVE 
 
 - NOM _____________________________________________________________ 
            
           - Prénom ___________________________________________________________ 
 
           - Date et lieu de naissance _____/ _____ / ______  à _________________________ 
 
           - Adresse __________________________________________________________ 
             
            ___________________________________________________________________ 
 
           - Téléphone  Domicile ______  _______ ______  Personnel : ______ ______ ______ 
 
           - Diplôme de Secouriste (S.S.T. ou A.F.P.S.)                   oui          non   
 
            -Observations particulières  (vaccinations….) ______________________________ 
             
             
           

  
 
    CENTRE DE FORMATION 
 
           - Nom _____________________________________________________________ 
 
            - Adresse  
 
 
 
           - Téléphone  ____ / ____ / ____ / ____            Télécopie   ____ / ____ / ____ / ____ 
 
           ÉQUIPE ÉDUCATIVE 
 
           - Proviseur   
 
           - Gestionnaire 
 
           - Conseiller principal d'éducation 
 
           - Chef des Travaux 
 
           - professeur principal  
 

- En   cas d'accident prévenir le chef d'établissement 
(L'élève sous statut scolaire est assuré par le centre de formation) 

 
 

 

IDENTIFICATION DE L'ÉLÈVE ET DU CENTRE DE FORMATION 
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ÉLÈVE 
 
 - NOM _____________________________________________________________ 
            
           - Prénom __________________________________________________________ 
 
           - Date et lieu de naissance _____/ _____ / ______  à _______________________ 
 
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr 
Selon l'article L3111-4 du code de la santé publique 
Toute personne qui travaille dans le secteur de la 
prévention, ou en milieu de soins, qui l'expose à des 
risques de contamination doit être immunisée contre : 

Date de la vaccination et/ou du dernier rappel : 

Diphtérie  

Tétanos  

Poliomyélite  

BCG  
 
Le médecin ou l’infirmier scolaire :  
Cachet et signature    
 
Remarques : 
Concernant le B.C.G (vaccin contre la tuberculose) :  
- Décret 2007-1111 du 17 juillet 2007 : L’obligation de vaccination par le BCG chez l’enfant et l’adolescent a été suspendue au cours 
de l’été 2007, au profit d’une recommandation forte de vaccination des enfants les plus exposés à la tuberculose.  
http://www.passerelles-eje.info/bibliotheque/File/bcg_suspension_obligation_vaccinale.pdf 
 
- Dans l’attente d’un avis complémentaire des experts, les professionnels et étudiants des professions de santé à caractère sanitaire visés aux 
articles L3112-1, R3112-1C et R 3112-2 du code de la santé publique demeurent soumis à l’obligation vaccinale par le BCG  
 
Concernant l’état de santé et d’hygiène du personnel appelé à manipuler les denrées animales ou d’origine animale :   
- Arrêté du 10 mars 1977 http://www.vet-alfort.fr/ressources/services/oralim/guide/annexes/pdf/textes/reg6.pdf 
 
- Circulaire DEPSE/SDTE/C-95-7011 DRT n° 95/6 du 8 mars 1995 Relative à la surveillance médicale des salariés procédant à la 
manipulation des denrées animales et d’origine animale. 
http://www.ast67.org/PDF/dossiers/medecine/circulaire_80395.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VACCINATIONS 
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 STRUCTURE D'ACCUEIL   Adresse  ------------------------------------------------------------------  
 
Téléphone :     /    /    /    /         Télécopie      /     /     /     /           Mail ……………………… 
 
Direction de l’établissement : _______________________________________________ 
 
Tuteur(s) : ____________________________________________________________ 
 
Horaire hebdomadaire de l'élève : maxi _____ heures         - Horaire de jour :            (variable) 
 

 
 
 EVALUATION DE L'ELEVE 

Comportement général Très bien bien à améliorer 
Présentation    
Ponctualité    
Assiduité    
Volonté de s'intégrer dans l'équipe de travail    
Exécution du travail demandé    
Respect des règles d'hygiène et de sécurité    
Résistance à la fatigue    
Motivation    

Aptitudes professionnelles    
Sens de l'observation    
Sens de l'organisation    
Qualité du travail fourni    
Habileté professionnelle    
Relation avec la clientèle    
Rapidité d'exécution    

 
Acquisitions pendant la période en milieu professionnel OUI NON 

Acquisition d'une certaine autonomie   
Progression des compétences    
Amélioration de la dextérité    
Développement de la prise d'initiative   
Meilleure compréhension des consignes   

 
- Absences et retards de l'élève 

date absence retard motif 
    
    
    
    

 
- APPRECIATION GLOBALE DU TUTEUR 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                     Nom et signature du tuteur  
 
  

PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
N°:____        du                           au 

du ____ / ____ / ____ /       au   ____ / ____ / ____ / 
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P. F. M. P. n °1 
 
     
 
 
 

  Je soussigné(e) ____________________________________ tuteur ou responsable de la structure  

 

d'accueil certifie que ________________________________________________ a accompli une  

 

Période de Formation en Milieu Professionnel du …………………………….……. au ………….…… 

 

………………….. d'une durée effective de ________ semaines.  

 

 

Nombre de journées d'absence : ____ 

 

 
 
 
 
 
A_________________________ le _____ / _____ / _______   
 
 
 

Cachet, nom et signature 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ATTESTATION CERTIFIANT LA DURÉE EFFECTIVE  
DE LA PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
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P. F. M. P. n °2 
 
     
 
 
 

  Je soussigné(e) ____________________________________ tuteur ou responsable de la structure  

 

d'accueil certifie que ________________________________________________ a accompli une  

 

Période de Formation en Milieu Professionnel du …………………………….……. au ………….…… 

 

………………….. d'une durée effective de ________ semaines.  

 

Nombre de journées d'absence : ____ 

 

 
 
 
 
 
A_________________________ le _____ / _____ / _______   
 
 
 

Cachet, nom et signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATTESTATION CERTIFIANT LA DURÉE EFFECTIVE  
DE LA PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
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P. F. M. P. n °3 
 
     
 
 
 

  Je soussigné(e) ____________________________________ tuteur ou responsable de la structure  

 

d'accueil certifie que ________________________________________________ a accompli une  

 

Période de Formation en Milieu Professionnel du …………………………….……. au ………….…… 

 

………………….. d'une durée effective de ________ semaines.  

 

Nombre de journées d'absence : ____ 

 

 
 
 
 
 
A_________________________ le _____ / _____ / _______   
 
 
 

Cachet, nom et signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATTESTATION CERTIFIANT LA DURÉE EFFECTIVE  
DE LA PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
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P. F. M. P. n °4 
 
     
 
 
 

  Je soussigné(e) ____________________________________ tuteur ou responsable de la structure  

 

d'accueil certifie que ________________________________________________ a accompli une  

 

Période de Formation en Milieu Professionnel du …………………………….……. au ………….…… 

 

………………….. d'une durée effective de ________ semaines.  

 

Nombre de journées d'absence : ____ 

 

 
 
 
 
 
A_________________________ le _____ / _____ / _______   
 
 
 

Cachet, nom et signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATTESTATION CERTIFIANT LA DURÉE EFFECTIVE  
DE LA PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
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P. F. M. P. n °5 
 
     
 
 
 

  Je soussigné(e) ____________________________________ tuteur ou responsable de la structure  

 

d'accueil certifie que ________________________________________________ a accompli une  

 

Période de Formation en Milieu Professionnel du …………………………….……. au ………….…… 

 

………………….. d'une durée effective de ________ semaines.  

 

Nombre de journées d'absence : ____ 

 

 
 
 
 
 
A_________________________ le _____ / _____ / _______   
 
 
 

Cachet, nom et signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATTESTATION CERTIFIANT LA DURÉE EFFECTIVE  
DE LA PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
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P. F. M. P. n °6 
 
     
 
 
 

  Je soussigné(e) ____________________________________ tuteur ou responsable de la structure  

 

d'accueil certifie que ________________________________________________ a accompli une  

 

Période de Formation en Milieu Professionnel du …………………………….……. au ………….…… 

 

………………….. d'une durée effective de ________ semaines.  

 

Nombre de journées d'absence : ____ 

 

 
 
 
 
 
A_________________________ le _____ / _____ / _______   
 
 
 

Cachet, nom et signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATTESTATION CERTIFIANT LA DURÉE EFFECTIVE  
DE LA PÉRIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
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Bac Pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne 
 

 
Activités explicitées à partir du référentiel1 

pouvant aller de la participation à la tâche donnée 
                jusqu’au travail en toute autonomie 
 

Option Domicile 

C.F.   Activités étudiées en Centre de Formation 
P.F.M.P. Période de Formation en Milieu Professionnel 
E    Activités Envisagées en milieu professionnel 
R     Activités Réalisées en milieu professionnel 
Les cases correspondant aux activités concernées sont 
cochées par l'enseignant et/ou par l'élève, et/ou par le 
tuteur 

C
F 

PFMP 
1 

PFMP 
2 

PFMP 
3 

PFMP 
4 

PFMP 
5 

PFMP 
6 

E R E R E R E R E R E R 
ACTIVITÉS LIÉES À L’ACCUEIL, À LA SURVEILLANCE DE L’USAGER ET À LA COMMUNICATION 
Avec l’usager, sa famille, son entourage :              

• Assurer l’accueil avec un langage et une attitude adaptés 
• S'informer des besoins de l’usager, de la famille, de l’entourage              
• Observer des attitudes et des comportements, repérer des 

modifications et/ou des signes de détresse 
             

• Répondre et/ou orienter en fonction de l’urgence              
Avec l’équipe, les autres professionnels, les services, les partenaires :              

• Communiquer, effectuer les transmissions orales et /ou écrites 

• Rédiger, classer et archiver des documents (hors contenu médical)               
• Constituer, mettre à jour et contrôler des dossiers de suivi (hors 

contenu médical)  
             

ACTIVITÉS LIÉES À L’ANIMATION ET À LA PARTICIPATION À DES RÉUNIONS DE TRAVAIL 
Participer à la préparation, à l’animation et au suivi d’une réunion              
Assurer le lien entre la structure d’accueil et les autres intervenants lors de 
réunions 

             
ACTIVITÉS LIÉES À LA GESTION D’ACTIVITÉS,  À LA GESTION D’UNE ÉQUIPE, À LA FORMATION DE STAGIAIRES 
Participer à l’organisation du travail d’équipe              
Planifier et suivre les activités au sein d’une équipe              
Rédiger le planning de travail d’agents              
Participer à l’accueil de bénévoles, à l’accueil de nouveaux agents, de 
stagiaires 

             
ACTIVITÉS LIÉES À L’HYGIÈNE, AU CONFORT ET À LA SÉCURISATION DE LA PERSONNE 
AIDER et/ou REALISER :              

- Toilette partielle de l’enfant ou de l’adulte  
       -      Toilette complète de l’enfant ou de l’adulte              

- Change              
- Shampooing              
- Bain              
- Douche              
- Pédiluve               
- Habillage/déshabillage              

ASSURER la réfection d’un lit inoccupé               
ASSURER la réfection d’un lit occupé              
AIDER l’enfant ou l’adulte aux déplacements et aux transferts              
INSTALLER et/ou AIDER l’enfant ou l’adulte en toute sécurité :              

v au repos (fauteuil, lit) 
v à l’élimination (toilettes, bassin…)              
v aux activités manuelles…              

Procéder à la mesure de certains paramètres de l’usager              
Aider à la prise de médicaments              
              
                                                
1  Référentiel : document donnant la liste des savoirs, savoir-faire et comportements que le titulaire du diplôme doit 
posséder   
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C
F 

PFMP 
1 

PFMP 
2 

PFMP 
3 

PFMP 
4 

PFMP 
5 

PFMP 
6 

E R E R E R E R E R E R 
ACTIVITÉS LIÉES À L’ACQUISITION OU AU MAINTIEN DE L’AUTONOMIE ET DE LA VIE SOCIALE 
Proposer et conduire une activité              
Concevoir et mettre en oeuvre un projet d’animation (activités de la vie 
quotidienne, activités d’éveil, activités de loisirs, activités de maintien de la vie 
sociale) 

             

Evaluer des activités et/ou des projets d’animation               
Accompagner l’usager dans des activités d’acquisition, de maintien et de 
restauration de l’autonomie 

             

              
ACTIVITÉS LIÉES A L’ÉLABORATION DE PROJET INDIVIDUALISÉ 
Analyser la situation de la personne (ses besoins, ses potentialités, ses projets, 
ses habitudes de vie, ses désirs, la place de sa famille, de l’entourage …) 

             

Participer à la mise en forme, rédaction du projet individualisé               
Mettre en œuvre le projet              
Suivre, évaluer et actualiser le projet individualisé              
              
ACTIVITÉS LIÉES AU MAINTIEN DE L’HYGIÈNE DES LOCAUX, DES MATÉRIELS ET DES ÉQUIPEMENTS 
Balayer, laver du sol              
Nettoyer des équipements (chaises, tables, lits, table de change, vaisselle)              
Laver des vitres              
Procéder à la désinfection des jouets              
Préparer du matériel à la stérilisation              
Entretenir du linge               
Trier et éliminer des déchets              
Entretenir et surveiller du matériel de soins              
              
ACTIVITÉS LIÉES À LA GESTION DES STOCKS ET DES MATÉRIELS 
Vérifier les stocks              
Contrôler les livraisons              
Déclencher, rédiger et relancer des commandes              
Gérer le matériel (suivi de maintenance, réparation, location)              
              
ACTIVITÉS LIÉES À LA CONCEPTION, PRÉPARATION, DISTRIBUTION DE COLLATIONS ET DE REPAS 
Préparer des repas équilibrés ou conformes aux régimes prescrits               
Préparer des collations et/ou des goûters              
Accompagner ou réaliser  des achats alimentaires              
Mettre en place la conservation des aliments et des préparations              
Maintenir ou remettre en température les préparations alimentaires               
Assurer la distribution de collations ou du repas               
Gérer la conservation des aliments et des préparations              
Aider à la prise des repas               
Concevoir des menus adaptés              
              
ACTIVITÉS LIÉES À LA GESTION DES DOCUMENTS DE LA VIE QUOTIDIENNE 
Classer des documents de la vie quotidienne              
Renseigner des documents administratifs              
Aider à l’élaboration de planning d’échéances administratives et autres              
Suivre les démarches administratives              
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Bac Pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne 
 

 
Activités explicitées à partir du référentiel2 

pouvant aller de la participation à la tâche donnée 
                jusqu’au travail en toute autonomie 
 

Option Structure 

C.F.   Activités étudiées en Centre de Formation 
P.F.M.P. Période de Formation en Milieu Professionnel 
E    Activités Envisagées en milieu professionnel 
R     Activités Réalisées en milieu professionnel 
Les cases correspondant aux activités concernées sont 
cochées par l'enseignant et/ou par l'élève, et/ou par le 
tuteur 

C
F 

PFMP 
1 

PFMP 
2 

PFMP 
3 

PFMP 
4 

PFMP 
5 

PFMP 
6 

E R E R E R E R E R E R 
ACTIVITÉS LIÉES À L’ACCUEIL, À LA SURVEILLANCE DE L’USAGER ET À LA COMMUNICATION 
Avec l’usager, sa famille, son entourage :              

• Assurer l’accueil avec un langage  et une attitude adaptés 
• S'informer des besoins de l’usager, de la famille, de l’entourage              
• Observer des attitudes et des comportements, repérer des 

modifications et/ou des signes de détresse 
             

• Répondre et/ou orienter en fonction de l’urgence              
Avec l’équipe, les autres professionnels, les services, les partenaires :              

• Communiquer, effectuer les transmissions orales et /ou écrites 

• Rédiger, classer et archiver des documents (hors contenu médical)               
• Constituer, mettre à jour et contrôler des dossiers de suivi (hors 

contenu médical)  
             

ACTIVITÉS LIÉES À L’ANIMATION ET À LA PARTICIPATION À DES RÉUNIONS DE TRAVAIL 
Participer à la préparation, à l’animation et au suivi d’une réunion              
Assurer le lien entre la structure d’accueil et les autres intervenants lors de 
réunions 

             
ACTIVITÉS LIÉES À LA GESTION D’ACTIVITES,  À LA GESTION D’UNE ÉQUIPE, A LA FORMATION DE STAGIAIRES 
Participer à l’organisation du travail d’équipe              
Planifier et suivre les activités au sein d’une équipe              
Rédiger le planning de travail d’agents              
Participer à l’accueil de bénévoles, à l’accueil de nouveaux agents, de 
stagiaires 

             
ACTIVITÉS LIÉES A L’HYGIÈNE, AU CONFORT ET À LA SÉCURISATION DE LA PERSONNE 
AIDER et/ou REALISER :              

- Toilette partielle de l’enfant ou de l’adulte  
       -      Toilette complète de l’enfant ou de l’adulte              

- Change              
- Shampooing              
- Bain              
- Douche              
- Pédiluve               
- Habillage/déshabillage              

ASSURER la réfection d’un lit inoccupé               
ASSURER la réfection d’un lit occupé              
AIDER l’enfant ou l’adulte aux déplacements et aux transferts              
INSTALLER et/ou AIDER l’enfant ou l’adulte en toute sécurité :              

v au repos (fauteuil, lit) 
v à l’élimination (toilettes, bassin…)              
v aux activités manuelles…              

Procéder à la mesure de certains paramètres de l’usager              
Aider à la prise de médicaments              

                                                
2  Référentiel : document donnant la liste des savoirs, savoir-faire et comportements que le titulaire du diplôme doit 
posséder   
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C
F 

PFMP 
1 

PFMP 
2 

PFMP 
3 

PFMP 
4 

PFMP 
5 

PFMP 
6 

E R E R E R E R E R E R 
ACTIVITÉS LIÉES À L’ACQUISITION OU AU MAINTIEN DE L’AUTONOMIE ET DE LA VIE SOCIALE 
Proposer et conduire une activité              
Concevoir et mettre en oeuvre un projet d’animation (activités de la vie 
quotidienne, activités d’éveil, activités de loisirs, activités de maintien de la vie 
sociale) 

             

Evaluer des activités et/ou des projets d’animation  
 

             
Accompagner l’usager dans des activités d’acquisition, de maintien et de 
restauration de l’autonomie 

             

              
ACTIVITÉS LIÉES À L’ÉLABORATION DE PROJET INDIVIDUALISÉ 
Analyser la situation de la personne (ses besoins, ses potentialités, ses projets, 
ses habitudes de vie, ses désirs, la place de sa famille, de l’entourage …) 

             

Participer à la mise en forme, rédaction du projet individualisé               
Mettre en œuvre le projet              
Suivre, évaluer et actualiser le projet individualisé              
              
ACTIVITÉS LIÉES À LA CONDUITE D’ACTIONS D’ÉDUCATION A LA SANTÉ 
Créer une action d’éducation à la santé              
Participer et animer une action d’éducation à la santé              
Participer à une action de prévention              
              
ACTIVITÉS LIÉES AU MAINTIEN DE L’HYGIÈNE DES LOCAUX, DES MATÈRIELS ET DES ÉQUIPEMENTS 
Procéder au nettoyage, au balayage humide              
Nettoyer des équipements (chaises, tables, lits, table de change, vaisselle)              
Laver des vitres              
Procéder à la désinfection des jouets              
Préparer du matériel à la stérilisation              
Entretenir du linge               
Trier et éliminer des déchets              
Entretenir et surveiller du matériel de soins              
              
ACTIVITÉS LIÉES À LA GESTION DES STOCKS ET DES MATÉRIELS              
Vérifier les stocks              
Contrôler les livraisons              
Déclencher, rédiger et relancer des commandes              
Gérer le matériel (suivi de maintenance, réparation, location)              
              
ACTIVITÉS LIÉES À LA CONCEPTION, PRÉPARATION, DISTRIBUTION DE COLLATIONS ET DE REPAS 
Préparer des collations et/ou des goûters              
Maintenir ou remettre en température les préparations alimentaires               
Assurer la distribution de collations ou du repas               
Organiser la distribution des repas              
Aider à la prise des repas               
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BAC PRO ASSP  Option «à domicile» 
 
 

Caractéristiques des épreuves : 
objectifs, activités, modalités 

d’évaluation 
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BAC PRO ASSP  Option «à domicile» 
 
Sous épreuve E13  « conduite d’un projet d’accompagnement » 
 
Objectifs de l’épreuve : évaluer les compétences mises en œuvre en milieu professionnel lors de 
la conduite d’un projet d’accompagnement. 
 
ACTIVITÉS CONFIÉES A L’ÉLÈVE 
 
Mise en œuvre d’activités de la vie quotidienne, d’activités motrices, d’éveil, de maintien de l’autonomie, 
de loisirs en pleine responsabilité ou en responsabilité partagée avec d’autres professionnels  
selon la structure et le contexte d’emploi 
 
L’élève devra : 
- identifier et d’analyser les besoins et attentes de la personne ; 
- présenter et justifier le projet d’accompagnement élaboré ; 
- décrire des actions d’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et/ou des activités de 
maintien de la vie relationnelle et sociale en adéquation avec les besoins répertoriés et en lien avec le 
secteur professionnel concerné ; 
- se placer dans une posture professionnelle, dans le respect de ses limites de compétences. 
 
Suite à ces activités, l’élève va élaborer un dossier. 
La présentation du dossier se fera à l’oral. L’élève sera amené à justifier et à approfondir les éléments 
présentés : 
- le contexte professionnel ; 
- la personne concernée par le projet d’accompagnement, dans le respect de la confidentialité ; 
- l’analyse de ses besoins, de ses attentes ; 
- le projet d’accompagnement proposé ; 
- les actions retenues et leur justification dans le cadre de ce projet ; 
- les modalités de formalisation du projet ; 
- l’évaluation éventuelle des mesures mises en place. 
 

COMPÉTENCES A ÉVALUER ACTIVITÉS EN LIEN AVEC L’ÉPREUVE QUE L’ON PEUT CONFIER 
AUX ÉLÈVES 

Rédiger, mettre en forme et diffuser un 
document professionnel dans le respect 
des règles éthiques et professionnelles 
 
Assurer une veille des documents 
professionnels 

 

• Recenser et prioriser les informations à transmettre  
• Diffuser de l’information aux destinataires concernés 
• Renseigner des documents assurant la traçabilité des activités (suivi, 

liaison, …) 
• Rédiger des documents (notes, compte rendu, courriers, relevés de 

conclusion,…)  
• Classer et archiver des documents  
• Constituer, mettre à jour et contrôler des dossiers de suivi (hors 

contenu médical) 
Repérer les habitudes de vie, les attentes 
de la personne 
 
Identifier et évaluer les besoins et les 
capacités de la personne 
 
Etablir un bilan de la situation et 
déterminer des priorités 
 
Formaliser ou participer à la formalisation 
du projet individualisé, du projet de vie 
 
Participer à la mise en œuvre du projet 
 
Participer au suivi et à l’évaluation du 
projet individualisé, du projet de vie 

• Analyser la situation de la personne (ses besoins, ses potentialités, 
ses projets, ses habitudes de vie, ses désirs, la place de sa famille, de 
l’entourage …) 

• Co-construire le projet 
• Mettre en œuvre le projet 
• Suivre, évaluer et actualiser le projet individualisé  
• Formaliser, rédiger le projet individualisé  
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Choisir une ou des activités pour une 
personne, un groupe 
 
 
Conduire et évaluer une activité 
individuelle, (vie quotidienne, activité 
motrice, d’éveil, de maintien de 
l’autonomie, de loisirs) 
 

• Proposer et conduire une activité en lien avec le projet individualisé, 
les désirs, les capacités et le degré d’autonomie de la personne 

• Accompagner dans les activités d’acquisition, de maintien et de 
restauration de l’autonomie intégrées dans le projet individualisé 

• Concevoir et mettre en œuvre les projets d’animation en fonction des 
objectifs fixés : 
- Activités de la vie quotidienne  
- Activités d’éveil 
- Activités de loisirs 
- Activités de maintien de la vie sociale 

• Evaluer des activités et/ou des projets d’accompagnement 
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BAC PRO ASSP  Option «à domicile» 
 
 
Sous épreuve E31  « accompagnement des actes de la vie quotidienne à domicile » 
 

Objectif de l’épreuve : évaluer les compétences mises en œuvre dans l’accompagnement des actes 
de la vie quotidienne  au domicile. 
 
L’évaluation est réalisée par le tuteur sur la période de formation en milieu professionnel.  
 
Elle porte sur des activités : 
- d’aide aux soins d’hygiène et de confort auprès d’une personne adulte 
- de mobilisation et/ou d’installation de la personne 
- de conception, de préparation et service de repas et de collations 
- de maintien de l’hygiène de l’environnement de la personne (locaux, matériel, équipement et linge) 
 
Les compétences d’organisation, de communication et de gestion de la qualité doivent pouvoir également 
être évaluées. 
 

COMPÉTENCES A ÉVALUER ACTIVITÉS EN LIEN AVEC L’ÉPREUVE QUE L’ON PEUT CONFIER AUX 
ÉLÈVES 

Accueillir, communiquer avec la 
personne, sa famille, son entourage 
 

• Prendre contact avec la personne, sa famille, son entourage 
• Recueillir des demandes des personnes, de leur famille, de leur 

entourage 
• Evaluer une urgence et orienter les usagers vers les services ou les 

personnels compétents 
Recueillir, sélectionner et ordonner les 
informations 
Transmettre les informations pour 
assurer la continuité de 
l’accompagnement  
Intervenir en tant que représentant du 
service lors de réunions 

• Recueillir les informations et les transmettre en fonction de leurs 
priorités 

• Diffuser de l’information aux destinataires concernés 
• Intervenir, participer aux échanges lors de réunions de travail 

Planifier ses activités de travail • Faire son planning en fonction des besoins de la personne 

Participer à la formation et à 
l’encadrement de stagiaires - Accueillir 
de nouveaux agents, des bénévoles 
 

• Accueillir des stagiaires, des bénévoles (présentation du service, 
organisation des activités, ...) 

• Accompagner des stagiaires (observation du travail, repérage des 
besoins…)  

• Accueillir des nouveaux agents (présentation du service, organisation des 
activités, ...)  

• Participer au projet d’encadrement, au tutorat  
Participer au contrôle et à la gestion de 
la qualité 
 

• Repérer des anomalies ou des dysfonctionnements dans les activités 
menées 

• Rédiger une fiche incident 
• Proposer et/ou mettre en œuvre des actions correctives 
• Participer au suivi des actions correctives 
 
• Contribuer à la rédaction et/ou à l’adaptation de documents relatifs à la 

qualité 
• Participer à la vérification de l’efficacité d’un mode opératoire, d’une 

procédure 
• Participer à la réalisation d’enquêtes, d’évaluation de pratiques 

professionnelles 
• Participer à la conception et à la mise en œuvre d’une démarche de 

prévention des risques professionnels 
Gérer les stocks et les matériels • Participer au suivi de l’état des stocks  

• Signaler des anomalies 
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Mettre en œuvre des techniques de 
nettoyage 
Mettre en œuvre des techniques 
d’entretien du linge. 
Surveiller et maintenir l’état de 
fonctionnement du lit, des aides 
techniques, surveiller l’état de 
fonctionnement des dispositifs 
médicaux 

• Entretenir et nettoyer le cadre de vie ou l’environnement proche de la 
personne : locaux (SDB, toilette, chambre, cuisine) 

 
• Assurer l’entretien du linge (tri, lavage, détachage, repassage, pliage, 

réfection courante) 
 
 
• Surveiller l’état des différents matériels : signaler les anomalies repérées 

à un opérateur qualifié (Fauteuil roulant, Cannes tripodes, 
Déambulateur,…) 

Aider à la réalisation de soins 
d’hygiène corporelle de l’adulte 
 
Réaliser la toilette de l’enfant 
 
 
 
Aider à l’habillage et au déshabillage 
Assurer la réfection d’un lit inoccupé 
Installer ou aider à mobiliser une 
personne pour le repos, les 
déplacements, des activités 

• Aider à la toilette ou réaliser des soins d’hygiène corporelle non prescrits 
par un médecin chez la personne en fonction de son degré d’autonomie  

 
• Effectuer un change  
• Effectuer une toilette partielle : mains, visage 
• Effectuer une toilette complète, un bain et un shampoing  
 
• Aider à habiller, déshabiller un enfant, un adulte non autonome 
• Assurer la réfection et le change d’un lit inoccupé  
• Installer la personne (fauteuil, lit, aide à l’élimination, aide au repos, au 

sommeil,...)  
• Aider aux déplacements et aux transferts  

Observer le comportement relationnel 
et social, les attitudes de la personne  
Identifier les signes de détresse, de 
douleur et les anomalies 
Aider à la prise de médicaments 
Evaluer le caractère urgent d’une 
situation, agir en conséquence 

•  
• Participer à la surveillance des signes cliniques (vomissements, couleur 

et aspect de la peau, ...) et alerter des professionnels concernés 
• Accompagner la prise de médicament et/ou en vérifier la prise  
 

Concevoir des repas 
 
Préparer des repas, des collations 
Distribuer des collations ou des repas 
Conserver des aliments, des 
préparations culinaires 
Aider à la prise des repas 

• Aider à l’élaboration et à la conception de menus équilibrés (Respect des 
goûts, des habitudes de la personne, de l’équilibre alimentaire et contrôle 
de la conformité aux régimes 

• Préparer et distribuer des collations, des repas équilibrés 
• Maintenir ou remettre en température des préparations alimentaires  
 
• Aider à la prise des repas  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 52 

BAC PRO ASSP  Option «à domicile» 
 
Sous épreuve E33  « Aménagement et équipement de l’espace privé » 
 
Objectif de l’épreuve : évaluer la capacité du candidat à aménager un espace privé en vue du 
maintien de l’autonomie de la ou des personnes qui l’occupent et à gérer son équipement. 
 

COMPÉTENCES A ÉVALUER ACTIVITÉS EN LIEN AVEC L’ÉPREUVE QUE L’ON PEUT CONFIER 
AUX ÉLÈVES 

Proposer des aménagements d’espaces 
pour favoriser l’autonomie et prévenir les 
accidents  
 

• Repérer les aménagements adaptés au maintien de l’autonomie 
présents à l’intérieur d’un logement 

• Repérer les aménagements adaptés à la sécurisation présents à 
l’intérieur d’un logement 

• Inventorier les aides techniques manquantes pour favoriser 
l’autonomie des personnes 

• Proposer des solutions : réorganisation des pièces, installation d’aides 
techniques, réfection ou changement de revêtements... 

• Proposer et choisir des équipements adaptés au contexte  
Rédiger un bon de commande et assurer 
le suivi des commandes 
 

• Choisir des équipements en fonction du budget 
• Prendre contact avec des fournisseurs 
• Rechercher des contrats de location d’équipements 
• Rechercher des contrats de maintenance d’équipements 

Assurer le suivi des contrats de location, 
de maintenance 

• Rechercher des contrats de location d’équipements 
• Rechercher des contrats de maintenance d’équipements 

 
Suite à ces activités, l’élève va élaborer un dossier. 
La présentation du dossier se fera à l’oral. L’élève sera amené à justifier et à approfondir les éléments 
présentés : 
- le contexte humain et matériel ; 
- la proposition d’aménagement justifiée de l’espace de vie, illustrée par des plans ; 
- le choix d’équipement(s) justifié en fonction du contexte 
- les documents liés aux commandes 
- les documents de location et de suivi de maintenance des équipements 
 
Autres activités possibles :   
 
- Recueillir des demandes des personnes, de leur famille, de leur entourage 
- Evaluer une urgence et orienter les usagers vers les services ou les personnels compétents 
- Entretenir et nettoyer le cadre de vie ou l’environnement proche de la personne : locaux (salle de bain, 
toilettes, chambre, cuisine), matériel et équipements 
- Assurer l’entretien du linge (tri, lavage, détachage, repassage, pliage, réfection courante) 
- Surveiller l’état des différents matériels : signaler les anomalies repérées à un opérateur qualifié 
(fauteuil roulant, cannes tripodes, déambulateur,…) 
- Aider à la toilette ou réaliser des soins d’hygiène corporelle non prescrits par un médecin chez la 
personne en fonction de son degré d’autonomie et aux différents âges de la vie  
- Habiller, déshabiller un enfant, un adulte non autonome 
- Assurer la réfection et le change d’un lit inoccupé  
- Installer la personne (fauteuil, lit, aide à l’élimination, aide au repos, au sommeil,...)  
- Aider aux déplacements et aux transferts 
- Aider à l’élaboration et à la conception de menus équilibrés (respect des goûts, des habitudes de la 
personne, de l’équilibre alimentaire et contrôle de la conformité aux régimes 
- Préparer et distribuer des collations, des repas équilibrés 
- Maintenir ou remettre en température des préparations alimentaires  
- Accompagner la prise des repas  
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BAC PRO ASSP  Option «en structure» 
 
 

Caractéristiques des épreuves : 
objectifs, activités, modalités 

d’évaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54 

 
BAC PRO ASSP  Option «en structure» 

 
Sous épreuve E13  « conduite d’un projet d’accompagnement » 
 
Objectifs de l’épreuve : évaluer les compétences mises en œuvre en milieu professionnel lors de 
la conduite d’un projet d’accompagnement. 
 
ACTIVITÉS CONFIÉES A L’ÉLÈVE 
Mise en œuvre d’activités de la vie quotidienne, d’activités motrices, d’éveil, de maintien de l’autonomie, 
de loisirs en pleine responsabilité ou en responsabilité partagée avec d’autres professionnels  
selon la structure et le contexte d’emploi. 
 
L’élève devra : 
- identifier et d’analyser les besoins et attentes de la personne ; 
- présenter et justifier le projet d’accompagnement élaboré ; 
- décrire des actions d’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et/ou des activités de 
maintien de la vie relationnelle et sociale en adéquation avec les besoins répertoriés et en lien avec le 
secteur professionnel concerné ; 
- se placer dans une posture professionnelle, dans le respect de ses limites de compétences. 
 
Suite à ces activités, l’élève va élaborer un dossier. 
La présentation du dossier se fera à l’oral. L’élève sera amené à justifier et à approfondir les éléments 
présentés : 
- le contexte professionnel ; 
- la personne concernée par le projet d’accompagnement, dans le respect de la confidentialité ; 
- l’analyse de ses besoins, de ses attentes ; 
- le projet d’accompagnement proposé ; 
- les actions retenues et leur justification dans le cadre de ce projet ; 
- les modalités de formalisation du projet ; 
- l’évaluation éventuelle des mesures mises en place. 
 

COMPÉTENCES A ÉVALUER ACTIVITÉS EN LIEN AVEC L’ÉPREUVE QUE L’ON PEUT CONFIER 
AUX ÉLÈVES 

Rédiger, mettre en forme et diffuser un 
document professionnel dans le respect 
des règles éthiques et professionnelles 
 
Assurer une veille des documents 
professionnels 

 

• Recenser et prioriser les informations à transmettre  
• Diffuser de l’information aux destinataires concernés 
• Renseigner des documents assurant la traçabilité des activités (suivi, 

liaison, …) 
• Rédiger des documents (notes, compte rendu, courriers, relevés de 

conclusion,…)  
• Classer et archiver des documents  
• Constituer, mettre à jour et contrôler des dossiers de suivi (hors 

contenu médical) 
Repérer les habitudes de vie, les attentes 
de la personne 
 
Identifier et évaluer les besoins et les 
capacités de la personne 
 
Etablir un bilan de la situation et 
déterminer des priorités 
 
Formaliser ou participer à la formalisation 
du projet individualisé, du projet de vie 
 
Participer à la mise en œuvre du projet 
 
Participer au suivi et à l’évaluation du 
projet individualisé, du projet de vie 

• Analyser la situation de la personne (ses besoins, ses potentialités, 
ses projets, ses habitudes de vie, ses désirs, la place de sa famille, de 
l’entourage …) 

• Co-construire le projet 
• Mettre en œuvre le projet 
• Suivre, évaluer et actualiser le projet individualisé  
• Formaliser, rédiger le projet individualisé  
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Choisir une ou des activités pour une 
personne, un groupe 
 
Favoriser l’accès aux apprentissages du 
jeune handicapé dans le cadre de son 
accompagnement 
 
 
Conduire et évaluer une activité 
individuelle, (vie quotidienne, activité 
motrice, d’éveil, de maintien de 
l’autonomie, de loisirs) 

• Proposer et conduire une activité en lien avec le projet individualisé, 
les désirs, les capacités et le degré d’autonomie de la personne 

• Accompagner dans les activités d’acquisition, de maintien et de 
restauration de l’autonomie intégrées dans le projet individualisé 

• Concevoir et mettre en œuvre les projets d’animation en fonction des 
objectifs fixés : 
- Activités de la vie quotidienne  
- Activités d’éveil 
- Activités de loisirs 
- Activités de maintien de la vie sociale 

• Evaluer des activités et/ou des projets d’accompagnement 
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BAC PRO ASSP  Option «en structure» 
 
 
Sous épreuve E31  « Soins d’hygiène et de confort, de services à la personne en 
structure » 
 

Objectif de l’épreuve : évaluer les compétences mises en œuvre en milieu professionnel lors de 
soins d’hygiène et de confort auprès de personnes non autonomes, de préparation et services de 
collations, de distribution de repas. 

L’évaluation est réalisée par le tuteur sur l’ensemble de la période de formation en milieu professionnel.  
Elle porte sur des activités : 
- de soins d’hygiène et de confort auprès d’adultes non autonomes 
- de techniques de manutention 
- de préparation et service de collations et distribution des repas 
- de surveillance de l’état de santé 
- de maintien de l’hygiène de l’environnement de la personne  
 
Les compétences d’organisation, de communication et de gestion de la qualité doivent pouvoir également 
être évaluées. 
 

COMPÉTENCES A ÉVALUER ACTIVITÉS EN LIEN AVEC L’ÉPREUVE QUE L’ON PEUT CONFIER AUX 
ÉLÈVES 

Recueillir, sélectionner et ordonner les 
informations 
 
Transmettre les informations pour 
assurer la continuité de 
l’accompagnement  
 
Intervenir en tant que représentant du 
service lors de réunions 

• Se renseigner sur le règlement interne du service ou de la structure 
 
 
• Recueillir les informations d’ordre général (fonctionnement du service, 

organisation…) et les diffuser aux destinataires concernés 
 
 
• Intervenir, participer aux échanges lors de réunions de travail 

S’inscrire dans une équipe pluri 
professionnelle 
 
Planifier ses activités de travail 

• Savoir se présenter à l’équipe pluriprofessionnelle 
 
 
• Organiser son travail en concertation avec l’équipe, en tenant compte des 

besoins de l’usager et en respectant les consignes données par l’équipe. 

Participer au contrôle et à la gestion de 
la qualité 
 

• Prendre connaissance des classeurs qualité et des documents utilisés 
dans la structure 

• Se renseigner sur les procédures en vigueur dans la structure 
• Repérer des anomalies ou dysfonctionnements dans les activités menées 

(matériel endommagé ….) 
• Compléter une fiche incident 

Gérer les stocks et les matériels • Aider aux commandes et au rangement (magasin, linge …) 
• Aider à la gestion des chiffonnettes, lavettes 
• Participer au transport des matériels et produits 
• Signaler des anomalies 

Mettre en œuvre des techniques de 
bionettoyage 
 
Surveiller et maintenir l’état de 
fonctionnement du lit, des aides 
techniques, surveiller l’état de 
fonctionnement des dispositifs 
médicaux 
Préparer les matériels en vue de la 
stérilisation 
Assurer le tri et l’acheminement du 
linge, des matériels et des déchets 

• Entretenir et nettoyer le cadre de vie ou l’environnement proche de la 
personne : locaux, matériel et équipements 

• Signaler à l’équipe toutes les anomalies repérées (Fauteuil roulant, 
Cannes tripodes, Déambulateur,…) dans le respect des protocoles en 
vigueur dans l’établissement 

 
• Accompagner l’agent du service dans les différentes étapes du circuit 
• Participer au tri et à l’acheminement du linge, des matériels et des 

déchets selon le protocole en vigueur 
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Participer à l’accueil de l’usager 
 
 
 
 
Aider à la réalisation de soins 
d’hygiène corporelle de l’adulte non 
autonome 
 
 
Aider à l’habillage et au déshabillage 
Assurer la réfection d’un lit inoccupé, 
occupé 
 
Installer ou aider à mobiliser une 
personne pour le repos, les 
déplacements, des activités 
 
 
 
Prévenir les risques d’alitement 
prolongé 
 
Participer à la sortie de l’usager 

• Se présenter à l’usager et à sa famille 
• Présenter le livret d’accueil à l’usager 
• Expliquer l’environnement, le matériel à l’usager (sonnette, TV, ….) 
• Aider à la mesure du poids et de la taille 
 
• Pour la toilette partielle (aide au lavabo, toilette du visage…) 
• Pour la toilette complète au lit 
• Pour l’utilisation du pédiluve 
• Pour le change de protection et toilette génito-anale 
 
• Habiller, déshabiller un adulte non autonome 
• Assurer la réfection et le change d’un lit inoccupé, occupé 
 
 
• Installer la personne (fauteuil, lit, aide à l’élimination, aide au repos, au 

sommeil,...)  
• Aider aux déplacements et aux transferts en respectant les règles de 

sécurité, les règles d’ergonomie et les recommandations en terme de 
dignité et d’intimité 

 
• Participer à l’application des protocoles en vigueur 
 
 
• Aider l’usager à rassembler ses affaires, à téléphoner si besoin 
• Orienter l’usager si besoin (formalités…) 

Observer le comportement relationnel 
et social, les attitudes de la personne  
Identifier les signes de détresse, de 
douleur et les anomalies 
 
Aider à la prise de médicaments 
 
Évaluer le caractère urgent d’une 
situation, agir en conséquence 

• Participer à la surveillance des signes cliniques (vomissements, 
diarrhées, agitation, ...) et alerter des professionnels concernés 

 
 
 
• Accompagner la prise de médicament et/ou en vérifier la prise  
 
• Signaler toute anomalie observée chez l’usager, chez la famille 

Préparer des collations 
Distribuer des collations ou des repas 
Organiser la distribution 
Aider à la prise des repas 
 

• Participer au conditionnement des plateaux 
• Participer à la distribution des collations, des repas 
• Participer à la remise en température des préparations alimentaires selon 

les protocoles en vigueur  
• Participer à l’aide au repas  
• Participer à la vaisselle et au rangement du matériel 
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PRO ASSP  Option «en structure» 

 
Sous épreuve E32  « Projet d’animation » 
 

Objectif de l’épreuve : évaluer les compétences mises en œuvre lors de la conception et la conduite 
et l’évaluation d’un projet d’animation ou d’une activité collective.  

Ce projet ou cette activité peut être conduit auprès d’enfants, de personnes en situation de handicap, de 
personnes âgées. 

 

L’évaluation est réalisée par le tuteur. Elle porte sur la conception et la conduite de tout ou partie d’un 
projet d’animation et/ou d’activités collectives. 

 

COMPÉTENCES A ÉVALUER ACTIVITÉS EN LIEN AVEC L’ÉPREUVE QUE L’ON PEUT CONFIER AUX 
ÉLÈVES 

Accueillir, communiquer avec la 
personne, sa famille, son entourage 
 

• Prendre contact avec la personne, sa famille, son entourage 
• Recueillir des demandes de personnes, de leur famille, de leur entourage 
• - Détermine des priorités 

Concevoir un projet d’animation 

Conduire et évaluer un projet 
d’animation 

Conduire et évaluer une activité 
collective (vie quotidienne, activité 
motrice, d’éveil, de maintien de 
l’autonomie, de loisirs) 

• Participer et  concevoir un projet d’animation   
• Présenter le projet et le faire valider par le responsable de  la structure  
• Présenter des activités au responsable et réaliser des fiches techniques  
• Conduire des activités auprès du public 
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BAC PRO ASSP  Option «en structure» 
 
Sous épreuve E33 « Conduite d’éducation à la santé » 
 

           Objectif de l’épreuve : évaluer les compétences mises en œuvre lors de la conduite d’une action 
d’éducation à la santé 

L’élève devra : 
- proposer des techniques ou outils pertinents pour analyser les besoins d’un public en matière 
d’éducation à la santé 
- retenir une action d’éducation à la santé en réponse aux besoins repérés 
- présenter et justifier le ou les supports utilisés 
- développer les étapes de la mise en oeuvre de l’action.  
 
Suite à ces activités, l’élève va élaborer un dossier de 10 à 15 pages. 
La présentation du dossier se fera  à l’oral. L’élève sera amené à justifier et à approfondir les éléments 
présentés : 
- la justification de la thématique retenue en lien avec des besoins repérés d’un public 
- l’action d’éducation à la santé retenue 
- un support retenu pour cette action 
- les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de l’action 
 

 

COMPÉTENCES A ÉVALUER ACTIVITÉS EN LIEN AVEC L’ÉPREUVE QUE L’ON PEUT CONFIER AUX 
ÉLÈVES 

Choisir et utiliser l’outil de 
communication 

• Choisir et utiliser à bon escient les outils de communication 

Repérer les besoins d’un public sur 
des aspects simples de santé 

• Analyser les besoins d’un public ciblé 
 
 

Repérer les dispositifs en éducation à 
la santé 

• Repérer les partenaires ressources 

Concevoir ou participer à l’élaboration 
de supports ou d’outils pédagogiques 
dans le cadre d’une action ou d’un 
projet 

• Elaborer des outils pédagogiques adaptés au public, au contenu, au 
contexte 

• Elaborer des supports adaptés au public, au contenu, au contexte 

Concevoir et mettre en œuvre des 
actions individuelles ou collectives de 
promotion de la santé 

• Concevoir une action individuelle ou collective   
• Conduire des activités auprès du public 
• Evaluer les actions conduites 
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Vous avez accepté d’encadrer des élèves de Bac Pro Accompagnement, Soins et 
Services à la Personne et nous vous en remercions. Pour que cet encadrement leur soit 
profitable, diverses missions vous incombent, certaines souhaitables et d’autres 
indispensables. 
 
 
Il serait souhaitable : 
     
   - Que les horaires du stagiaire correspondent, dans la mesure du possible, à ceux du lieu 
d'accueil. 
   - Que ces horaires permettent à l'élève de voir l'ensemble des activités de l’entreprise. 
   - Qu'une personne, "le référent" prenne en charge le stagiaire et participe plus 
particulièrement à sa formation. 
   - Qu'un bilan hebdomadaire ait lieu avec le stagiaire afin de faire apparaître ses compétences, 
ses difficultés et les problèmes rencontrés. 
   - Que toute absence non justifiée par un certificat médical fasse l'objet d'une récupération. 
   - Que chaque absence soit notée sur la fiche prévue à cet effet dans ce document de liaison. 
 
Il est indispensable : 
    
   - De prévenir l'établissement scolaire de toute absence du stagiaire au 02/62  /  /  /  /  (poste 
Vie scolaire) 
   - De remplir avant le départ de l'élève des documents ci-après qui feront partie de son 
dossier: 
  - l'attestation de formation 
  - le planning des P.F.M.P. mentionnant les absences 
  - le référentiel des activités de la formation professionnelle 
  - l'appréciation générale de l'élève 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMMANDATIONS AUX TUTEURS 
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Les élèves stagiaires en milieu professionnel doivent être conscients qu'ils représentent leur 
établissement scolaire et que l'image qu'ils en donnent doit être irréprochable. De plus leur 
comportement conditionne les stages dans leur avenir. L'élève doit : 
 
 Avant le stage 
- Satisfaire aux obligations de vaccinations et de contrôle médical. 
- Prendre contact avec le responsable et/ou le tuteur de l'entreprise. 
 
 Au début du stage 
- Présenter le document de liaison. 
 
 Au cours du stage 
- Respecter les horaires fixés. 
- Rendre compte immédiatement à son tuteur et à son professeur des difficultés rencontrées. 
 
 En cas d'absence 
- Prévenir obligatoirement le tuteur de stage et le lycée. 
--   Justifier par un certificat médical une absence supérieure à 48 heuresJustifier par un certificat médical une absence supérieure à 48 heures ..   
- Récupérer les heures d’absence en accord avec le tuteur. 
 
 En fin de stage 
- Solliciter un entretien avec le tuteur pour un bilan de fin de stage. 
- Faire remplir par le tuteur les pages de suivi de la formation correspondant au stage. 
- Faire remplir et signer l’évaluation générale du stage et  l'attestation de formation 
- Prendre congé du tuteur et de l’équipe d’encadrement. 
 
    
 
Pris connaissance le………………….   Signature du stagiaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMMANDATIONS AUX STAGIAIRES 
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B.E.P 
Accompagnement, Soins et  

Services à la Personne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER INDIVIDUEL D’ÉVALUATION PAR 
CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION 

 
 

 
Session 20 

 
 
 
 
 

Centre de formation 
Logo, dénomination et adresse 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nom et prénom de l'élève : …………………………………………………………………… 
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BEP Accompagnement, Soins et Services à la Personne (Bac Pro option à domicile) 
EP1 TECHNIQUES DE SERVICES À L’USAGER 

 
ETABLISSEMENT :  Session : 

 
Nom du candidat : 
 
Prénom : 
 
Date de l’évaluation : 
 

Lieux d’évaluation : 

□  Milieu professionnel 
Description sommaire du travail demandé : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
 
Compétences évaluées 
 

C1.1.2 Ø Créer une situation d’échanges, favoriser le dialogue, l’expression de la personne, la coopération de la 
famille et de l’entourage 

C2.1.1 Ø S’inscrire dans une équipe pluriprofessionnelle 

C2.3.1 Ø Repérer les personnels et instances chargés de la gestion et du contrôle qualité 

C2.3.3 Ø Participer à la mise en œuvre d’une démarche qualité 

C3.2.1 Ø Repérer les habitudes de vie, les attentes de la personne 

C3.2.2 Ø Identifier et évaluer les besoins et les capacités de la personne 

C3.6.4 Ø Distribuer des collations ou des repas 

C3.6.6  Ø Aider à la prise des repas 
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BEP Accompagnement, Soins et Services à la Personne (Bac Pro option en domicile) 
EP1 TECHNIQUES DE SERVICES À L’USAGER 

SITUATION D’ÉVALUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
Etablissement :  
 
 
 

Lieux d’évaluation  
Milieu professionnel  

 

Session : 
Nom du candidat : 
Prénom : 
Date de l’évaluation : 

 
Compétences 

 

Indicateurs d’évaluation 
Ce sera réussi si  l’élève : 

ÉVALUATION 

                              100% 
0%                          Barème 

C1.1.2 Créer une situation 
d’échanges, favoriser le 
dialogue, l’expression de la 
personne, la coopération de la 
famille et de l’entourage 

- a la tenue et l’attitude adaptées     

4 
- est à l’écoute, s’exprime avec un 
vocabulaire adapté, pose des questions 
pertinentes. 

    

- respecte le  secret professionnel.     
C2.1.1 
 
 
C2.3.1 

S’inscrire dans une équipe 
pluri professionnelle 
 
Repérer les personnels et 
instances chargés de la 
gestion et du contrôle qualité 

- identifie les membres de l’équipe  et leur 
statut. 

    

2 
- connaît sa fonction et ses limites     
- transmet correctement les informations  à 
l’équipe  

    

-participe à la rédaction des fiches de 
contrôle ou du cahier de transmissions. 

    

C3.2.1 Repérer les habitudes de vie, 
les attentes de la personne 

- identifie et respecte les habitudes de vie 
et les souhaits de la personne. 

    1 

C3.2.2 Identifier et évaluer les besoins 
et les capacités de la personne 

 

- prend en compte les capacités et les 
difficultés de la personne  

    

2 
- respecte l’intimité et la vie privée de la 
personne. 

    

C2.3.3 
Participer à la mise en œuvre 
d’une démarche qualité 
 

- signale les dysfonctionnements et les 
anomalies repérés 

    

1 - participe à la rédaction des fiches de 
contrôle ou du cahier de transmissions 

    

C3.6.4 Distribuer des collations ou 
des repas 

 

- distribue des boissons  en prévention 
d’une déshydratation sur la journée. 

    

5 

- vérifie la composition du repas afin de 
respecter  le régime et/ou les  habitudes 
alimentaires de la personne. 

    

- adapte la ration aux besoins de la 
personne. 

    

- distribue le repas avec respect     
- applique les règles d’hygiène et de 
sécurité de la structure. 

    

C3.6.6  
 

Aider à la prise des repas - installe la personne  confortablement  et 
en toute sécurité 

    

5 
- vérifie  la température des aliments      
- propose une aide adaptée à la personne     
- participe à la transmission des 
informations selon le protocole de 
l’établissement 

    

Appréciation globale et proposition de note : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Noms et signatures des évaluateurs : 
 
 
 
 

Note proposée : 
 
 

 
/ 20 

Note coefficientée :          

 
 

              / 60 
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BEP Accompagnement, Soins et Services à la Personne (Bac Pro option à domicile) 
EP1 TECHNIQUES DE SERVICES À L’USAGER 

 
ETABLISSEMENT :  Session : 

 
Nom du candidat : 
 
Prénom : 
 
Date de l’évaluation : 
 

Lieux d’évaluation : 

□  Centre de formation 
 
Description sommaire du travail demandé : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 
 
Compétences évaluées 
 

C2.1.2 Ø Planifier ses activités de travail 

C3.1.1 Ø Mettre en œuvre des techniques de nettoyage 

C3.1.3 Ø Mettre en œuvre des techniques d’entretien du linge 

C3.6.2 Ø Préparer un repas 
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BEP Accompagnement, Soins et Services à la Personne (Bac Pro option à domicile) 
EP1 TECHNIQUES DE SERVICES À L’USAGER 
SITUATION D’ÉVALUATION EN ÉTABLISSEMENT 

Etablissement :  
 
 
 

Lieux d’évaluation : 
Centre de formation 

 

Session : 
Nom du candidat : 
Prénom : 
Date de l’évaluation : 

 
Compétences 

 

Indicateurs d’évaluation 
Ce sera réussi si l’élève : 

ÉVALUATION 
                              100% 
0%                          Barème 

C2.1.2 Planifier ses activités de 
travail 

- respecte l’ordre logique des tâches      2 - respecte le temps imparti      
C3.1.1 Mettre en œuvre des 

techniques de nettoyage 
 

- choisit correctement les matériels      

5 

- choisit correctement les produits      
- maîtrise les techniques utilisées     
- obtient un résultat conforme au résultat 
attendu 

    

C3.1.3 Mettre en œuvre des 
techniques d’entretien du 
linge 
 

- effectue correctement le tri du linge      

- maîtrise la technique de lavage      

- maîtrise les techniques de repassage et 
de pliage  

    

- maîtrise les techniques de réfection 
courante du linge  

    

- obtient un résultat conforme au résultat 
attendu 

    

C3.6.2 Préparer un repas 
 

- organise correctement son plan de 
travail  

    

5 

- maîtrise les techniques de préparation 
et/ou de cuisson des aliments  

    

- choisit correctement les 
conditionnements pour la conservation  

    

- obtient un résultat conforme aux critères 
organoleptiques 

    

- propose une présentation soignée et 
adaptée à la personne 

    

C3.1.1 
C3.1.3 
C3.6.2 

Indicateurs communs - applique les règles d’ergonomie      
3 - respecte les règles d’hygiène      

- respecte les règles de sécurité     
 Contrôler la qualité du 

travail effectué 
- réalise l’auto contrôle du travail effectué     1 

Savoirs associés : Les activités réalisées sont justifiées à l’écrit en mobilisant 
les connaissances 

Nutrition 
             Technologie associée « service à l’usager »  

Biologie 

    

4 

Appréciation globale et proposition de note : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
Noms et signatures des évaluateurs : 
 
 
 
 
 

Note proposée : 
 
 
 

/ 20 

Note coefficientée : 
 

            
                / 60 

 
 



 67 

BEP Accompagnement, Soins et Services à la Personne (Bac Pro option à domicile) 
EP2 SOINS, HYGIÈNE ET CONFORT 

 
ETABLISSEMENT :  Session : 

 
Nom du candidat : 
 
Prénom : 
 
Date de l’évaluation : 
 

Lieux d’évaluation : 

□  Centre de formation 
 
Description sommaire du travail demandé : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 
Compétences évaluées 
 

C1.2.1 Ø Recueillir, sélectionner et ordonner des informations 

C1.2.5 Ø Transmettre les informations pour assurer la continuité de l’accompagnement 

C2.4.1 Ø Evaluer les besoins en produits et matériels 

C3.3.3 Ø Réaliser la toilette de l’enfant 

C3.3.4 Ø Aider à l’habillage et au déshabillage 

C3.3.5 Ø Assurer la réfection d’un lit inoccupé 
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BEP Accompagnement, Soins et Services à la Personne (Bac Pro option à domicile) 
EP2 SOINS, HYGIÈNE ET CONFORT 

SITUATION D’ÉVALUATION EN CENTRE DE FORMATION 
Etablissement :  
 
 
 

Lieux d’évaluation : 
Centre de formation 

 

Session : 
Nom du candidat : 
Prénom : 
Date de l’évaluation : 

 
Compétences 

 

 
Indicateurs d’évaluation 
Ce sera réussi si l’élève : 

ÉVALUATION 

                              100% 
0%                          Barème 

C1.2.1 Recueillir, 
sélectionner et 
ordonner des 
informations 

- recueille des informations récentes et 
diversifiées  

    

/2 - vérifie la fiabilité des sources d’information      
- sélectionne des données pertinentes      

C1.2.5 Transmettre les 
informations pour 
assurer la 
continuité de 
l’accompagnement 

- transmet des données exactes, exhaustives 
et objectives  

    

/2 - effectue les transmissions selon les 
protocoles en vigueur 

    

C2.4 Gérer les stocks et 
les matériels 

- contrôle et réajuste les stocks      /1 

C3-3 Réaliser les 
activités liées à 
l’hygiène et au 
confort de la 
personne et à la 
sécurisation 

- maîtrise les techniques utilisées     

/2 - respecte les critères de qualité des soins 
réalisés (hygiène, sécurité, économie, 
ergonomie, confort, respect de la pudeur) 

    

C3.3.3 Réaliser un soin 
d’hygiène de 
l’enfant : 
change, toilette 
partielle (mains, 
visage), toilette 
complète, bain ou 
shampooing 
 

- s’organise correctement dans l’environnement      

/2 

- prend en compte les besoins, les priorités et 
la démarche de soin  

    

- respecte les capacités et l’autonomie de la 
personne  

    

- réalise et justifie les gestes techniques par les 
critères de qualité d’un soin  

    

- a un comportement relationnel adapté     
- respecte les protocoles en vigueur     
- transmet les actions accomplies et les 
observations  

    

C3.3.4 Aider à l’habillage 
et au déshabillage 
 

- adopte une attitude éducative et stimulante     

/2 
- respecte les capacités, et l’autonomie de la 
personne  

    

- respecte la culture et les souhaits de la 
personne  

    

C3.3.5 Assurer la réfection 
d’un lit inoccupé 
 

- choisit correctement le linge choisi      
/2 - respecte les souhaits et les habitudes de vie 

de l’usager  
    

 
Les savoirs associés sont correctement maîtrisés 

    /7 

 
Appréciation globale et proposition de note : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Noms et signatures des évaluateurs : 
 
 

Note proposée : 
                                           
                                          

                                          / 20 

Note coefficientée : 
 
                                     

                                       / 120 
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BEP Accompagnement, Soins et Services à la Personne (Bac Pro option en structure) 
EP1 TECHNIQUES DE SERVICES À L’USAGER 

 
ETABLISSEMENT :  Session : 

 
Nom du candidat : 
 
Prénom : 
 
Date de l’évaluation : 
 

Lieux d’évaluation : 

□  Entreprise 
Description sommaire du travail demandé : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 
Compétences évaluées 
 

C1.1.2 Ø Créer une situation d’échanges, favoriser le dialogue, l’expression de la personne, la coopération de la 
famille et de l’entourage 

C2.1.1 Ø S’inscrire dans une équipe pluriprofessionnelle 

C2.3.1 Ø Repérer les personnels et instances chargés de la gestion et du contrôle qualité 

C2.3.3 Ø Participer à la mise en œuvre d’une démarche qualité 

C3.2.1 Ø Repérer les habitudes de vie, les attentes de la personne 

C3.2.2 Ø Identifier et évaluer les besoins et les capacités de la personne 

C3.6.4 Ø Distribuer des collations ou des repas 

C3.6.6  Ø Aider à la prise des repas 
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BEP Accompagnement, Soins et Services à la Personne (Bac Pro option en structure) 
EP1 TECHNIQUES DE SERVICES À L’USAGER 
SITUATION D’ÉVALUATION EN ÉTABLISSEMENT 

Etablissement :  
 
 
 

Lieux d’évaluation : 
Milieu professionnel 

Session : 
Nom du candidat : 
Prénom : 
Date de l’évaluation : 

 
Compétences 

 

 
Indicateurs d’évaluation 

Ce sera réussi si  l’élève : 

EVALUATION 

                              100% 
0%                          Barème 

C1.1.2 Créer une situation 
d’échanges, favoriser le 
dialogue, l’expression de la 
personne, la coopération de la 
famille et de l’entourage 

- a la tenue et l’attitude  adaptée      
4 
 - est à l’écoute, s’exprime avec un 

vocabulaire adapté, pose des questions 
pertinentes 

    

- respecte le secret professionnel      

C2.1.1 
 
 
C2.3.1 

S’inscrire dans une équipe 
pluriprofessionnelle 
 
Repérer les personnels et 
instances chargés de la 
gestion et du contrôle qualité 

- identifie Les membres de l’équipe  et leur 
statut 

    2 

- connaît  sa fonction et ses limites     

- transmet correctement les informations à 
l’équipe 

    

- participe à la rédaction des fiches de 
contrôle ou du cahier de transmission 

    

C3.2.1 Repérer les habitudes de vie, 
les attentes de la personne 

- identifie et respecte les habitudes de vie 
et les souhaits de la personne  

    1 

C3.2.2 Identifier et évaluer les besoins 
et les capacités de la personne 

 

- prend en compte les capacités et les  
difficultés de la personne  

     
2 

- respecte l’intimité et la vie privée de la 
personne 

    

C2.3.3 Participer à la mise en œuvre 
d’une démarche qualité 
 

- signale les dysfonctionnements et les 
anomalies repérées 

     
1 

- participe à la rédaction des fiches de 
contrôle  ou du cahier de transmission  

    

C3.6.4 Distribuer des collations ou 
des repas 

 

- distribue des boissons en prévention 
d’une déshydratation sur la journée 

     
 

5 - vérifie la composition du repas afin de 
respecter le régime et/ou les habitudes 
alimentaires de la personne 

    

- adapte la ration aux besoins de la 
personne  

    

- distribue le repas avec attention     
- applique les règles d’hygiène et de 
sécurité de la structure 

    

C3.6.6  
 

Aider à la prise des repas - installe la personne confortablement et  
en toute sécurité 

     
 

5 - vérifie la température des aliments     
- propose une aide adaptée à la personne     
- participe à la transmission des  
informations  

    

Appréciation globale et proposition de note : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Noms et signatures des évaluateurs : 
 
 
 

Note proposée : 
 
 

/ 20 

Note coefficientée : 

       
                / 60 
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BEP Accompagnement, Soins et Services à la Personne (Bac Pro option en structure) 
EP1 TECHNIQUES DE SERVICES À L’USAGER 

 
ETABLISSEMENT :  Session : 

 
Nom du candidat : 
 
Prénom : 
 
Date de l’évaluation : 
 

Lieux d’évaluation : 

□ Centre de formation 
 
Description sommaire du travail demandé : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
Compétences évaluées 
 

C2.1.2 Ø Planifier ses activités de travail 

C3.1.2 Ø Mettre en œuvre des techniques de bio nettoyage 

C3.1.6 Ø Assurer le tri et l’acheminement du linge, des matériels et des déchets 

C3.6.3 Ø Préparer des collations 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72 

BEP Accompagnement, Soins et Services à la Personne (Bac Pro option en structure) 
EP1 TECHNIQUES DE SERVICES À L’USAGER 
SITUATION D’ÉVALUATION EN ÉTABLISSEMENT 

Etablissement :  
 
 
 

Lieux d’évaluation : 
 

Centre de formation 

Session : 
Nom du candidat : 
Prénom : 
Date de l’évaluation : 

 
Compétences 

 

 
Indicateurs d’évaluation 

Ce sera réussi si  l’élève : 

EVALUATION 

                              100% 
0%                          

Barème                               

C2.1.2 Planifier ses activités de 
travail 

- respecte l’ordre logique des tâches      
2 - respecte le temps imparti     

C3.1.2 Mettre en œuvre des 
techniques de bio 
nettoyage 
 

- choisit correctement les matériels      

4 - choisit  et dose correctement les 
produits  

    

- maîtrise la technique     
C3.1.6 Assurer le tri et 

l’acheminement du linge, 
des matériels et des 
déchets 

- respecte le circuit propre/sale  
 

    

1 - respecte les protocoles et les 
procédures 

    

C3.6.3 Préparer des collations 
 

- organise rationnellement son plan de 
travail  

    

5 

- maîtrise la technique de préparation 
et/ou de cuisson des aliments  

    

- conditionne de façon adaptée les 
produits à conserver  

    

- fait une présentation soignée et adaptée     

- présente un produit conforme aux 
critères organoleptiques 

    

C3.1.2 
C3.1.6 
C3.6.3 

Indicateurs communs - applique les règles d’ergonomie      

3 
- respecte les règles d’hygiène      
- respecte les règles de sécurité      
- respecte les règles d’économie     

 Autocontrôle - réalise l’autocontrôle du travail effectué     1  
Savoirs associés : Les activités réalisées sont justifiées à l’écrit en mobilisant 
les connaissances 

Nutrition 
            Technologie associée  
            Biologie 

    

4  

Appréciation globale et proposition de note : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Noms et signatures des évaluateurs : 
 

Note proposée : 
 
 
 
 

/ 20 

Note coefficientée : 
 
 
 
 

               / 60 
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BEP Accompagnement, Soins et Services à la Personne (Bac Pro option en structure) 
EP2 SOINS, HYGIÈNE ET CONFORT 

 
ETABLISSEMENT :  Session : 

 
Nom du candidat : 
 
Prénom : 
 
Date de l’évaluation : 
 

Lieux d’évaluation : 

□  Centre de formation 
 
Description sommaire du travail demandé : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Compétences évaluées 
 

C1.2.1 Ø Recueillir, sélectionner et ordonner des informations 

C1.2.5 Ø Transmettre les informations pour assurer la continuité de l’accompagnement 

C2.4.1 Ø Evaluer les besoins en produits et matériels 

C3.3.3 Ø Réaliser la toilette de l’enfant 

C3.3.4 Ø Aider à l’habillage et au déshabillage 

C3.3.5 Ø Assurer la réfection d’un lit inoccupé 
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BEP Accompagnement, Soins et Services à la Personne (Bac Pro option structure) 
EP2 SOINS, HYGIÈNE ET CONFORT 

SITUATION D’ÉVALUATION EN CENTRE DE FORMATION 
Etablissement :  
 
 
 

Lieux d’évaluation : 
 
  Centre de formation 

Session : 
Nom du candidat : 
Prénom : 
Date de l’évaluation : 

 
Compétences 

 

 
Indicateurs d’évaluation 
Ce sera réussi si l’élève : 

EVALUATION 

                               100% 
0%                          Barème 

C1.2.1 Recueillir, 
sélectionner et 
ordonner des 
informations 
 

- recueille des informations récentes et 
diversifiées  

    

/2 - vérifie la fiabilité des sources d’information      

- sélectionne des données pertinentes      
C1.2.5 Transmettre les 

informations pour 
assurer la 
continuité de 
l’accompagnement 

- transmet des données exactes, exhaustives 
et objectives  

    

/2 
- effectue les transmissions selon les 
protocoles en vigueur 

    

C2.4 Gérer les stocks et 
les matériels 

- contrôle et réajuste les stocks      /1 

C3-3 Réaliser les 
activités liées à 
l’hygiène et au 
confort de la 
personne et à la 
sécurisation 

- maîtrise les techniques utilisées 
 
 

    

/2 - respecte les critères de qualité des soins 
réalisés (hygiène, sécurité, économie, 
ergonomie, confort, respect de la pudeur) 

    

C3.3.3 Réaliser un soin 
d’hygiène de 
l’enfant : 
change, toilette 
partielle (mains, 
visage), toilette 
complète, bain ou 
shampooing 
 

- s’organise correctement dans 
l’environnement  

    

/2 

- prend en compte les besoins, les priorités et 
la démarche de soin  

    

- respecte les capacités et l’autonomie de la 
personne  

    

- réalise et justifie les gestes techniques par 
les critères de qualité d’un soin  

    

- a un comportement relationnel adapté     
- respecte les protocoles en vigueur     
- transmet les actions accomplies et les 
observations  

    

C3.3.4 Aider à l’habillage 
et au déshabillage 
 

- adopte une attitude éducative et stimulante     

/2 
- respecte les capacités, et l’autonomie de la 
personne  

    

- respecte la culture et les souhaits de la 
personne  

    

C3.3.5 Assurer la réfection 
d’un lit inoccupé 
 

- choisit correctement le linge choisi      
/2 - respecte les souhaits et les habitudes de vie 

de l’usager  
    

 
Les savoirs associés sont correctement maîtrisés 

    /7 

Appréciation globale et proposition de note : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Noms et signatures des évaluateurs : 
 
 

Note proposée : 
 
 

                                          / 20 

Note coefficientée : 
 
 

                   / 120 
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RÉCAPITULATIF DES NOTES DU BEP ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET 

SERVICES A LA PERSONNE 
 

 Note 
coefficientée 

EP1 Techniques de services à l’usager Situation S1 en milieu 
professionnel / 60 

EP1 Techniques de services à l’usager Situation S1 en milieu 
professionnel / 60 

Prévention – Santé – Environnement / 20 

Note totale EP1 / 140 

 
 

EP2 Situation en centre de formation / 120 
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Baccalauréat professionnel 

ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET 
SERVICES A LA PERSONNE 

 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER INDIVIDUEL D’ÉVALUATION PAR 
CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION 

 
 
 

Session 20 
 
 
 
 
 

Centre de formation 
Logo, dénomination et adresse 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nom et prénom de l'élève : …………………………………………………………………… 
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OPTION « À DOMICILE » 
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BAC PRO  Accompagnement, Soins et Services à la Personne (option domicile) 
E 13 - CONDUITE D’UN PROJET D’ACCOMPAGNEMENT 

 
SITUATION D’ÉVALUATION 

 
Établissement :  
 
 
 

Lieu d’évaluation : 

□  Centre de formation 

Session : 
Nom du candidat : 
Prénom : 
Date de l’évaluation : 

 
Compétences 

 

            Critères d’évaluation 
Ce sera réussi si l’élève : 

EVALUATION 

                              100% 
0%                          Barème 

C 1.2.Communiquer avec l’équipe, les autres professionnels, les services, les partenaires 
C 1.2.3 Rédiger, mettre en 
forme un document 
professionnel 

- Restitue objectivement les informations     

/3 

- Respecte les règles en usage dans la structure dans la 
mise en forme des documents 

    

- Cible les bons destinataires     

C 1.2.4 Assurer une veille 
des documents 
professionnels 

- Utilise des documents professionnels récents     

C 3.2 Elaborer le projet individualisé, le projet de vie 
C 3.2.1 Repérer les 
habitudes de vie, les 
attentes de la personne 

- Identifie les habitudes de vie et les attentes de la 
personne 

    

/2 
C 3.2.2 Identifier et évaluer 
les besoins et les 
capacités de la personne 

- Analyse et évalue correctement les potentialités et les 
difficultés de la personne 

    

- Respecte l’intimité et la vie privée de la personne     

- Sollicite les autres professionnels et l’entourage en cas 
de besoin 

    

C 3.2.3 Etablir un bilan de 
la situation et déterminer 
les priorités 

- Réalise un diagnostic précis de la situation     

/2 

- Hiérarchise correctement les priorités en collaboration 
avec l’ensemble des personnes concernées (entourage, 
autres professionnels, personne) 

    

C 3.2.4 Formaliser ou 
participer à la 
formalisation du projet 
individualisé, du projet de 
vie 

- Fixe des objectifs précis et réalistes     

- Négocie le projet avec la personne, son entourage et 
les professionnels concernés 

    

- Présente un projet articulé avec le projet de 
l’établissement 

    

- Explique correctement les modalités de mise en place 
et de suivi 

    

C 3.2.5 Participer à la mise 
en œuvre du projet 

- Réalise des activités inscrites dans le projet     

/2 
C 3.2.6 Participer au suivi 
et à l’évaluation du projet 
individualisé, du projet de 
vie 

- S’assure de la satisfaction de la personne     
- Mesure les écarts par rapport aux objectifs fixés et 
propose des remédiations si nécessaire 

    

- Présente un bilan du projet     

C 3.4 Concevoir et mettre en œuvre des activités d’acquisition  
ou de maintien de l’autonomie et de la vie sociale 

C 3.4.1 Choisir une ou des 
activités pour une 
personne, un groupe 

- Propose et présente une activité en accord avec le 
projet 

    

/2 - Propose et présente une activité prenant en compte 
les besoins, les capacités et les centres d’intérêt de la 
personne ou du groupe 

    

C 3.4.5 Conduire et 
évaluer une activité 
individuelle (vie 
quotidienne, activité 
motrice, d’éveil, de 
maintien de l’autonomie, 
de loisirs) 

- Respecte le confort et la sécurité      

/4 
- Prend en compte les souhaits et les potentialités de la 
personne 

    

- A une attitude adaptée tout au long de l’activité 
(stimule, valorise, participe) 
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Compétences 

 

            Critères d’évaluation 
Ce sera réussi si l’élève : 

EVALUATION 

                              100% 
0%                          Barème 

 
Vérification et justification des savoirs associés : 
 
- Sciences médico-sociales : le projet individualisé, projet de vie, projet 
personnalisé, projet d’accompagnement. La relation personne aidante – 
personne aidée. La communication écrite 
 
- Techniques professionnelles et technologies associées – Animation, 
Education à la santé : Apprentissage et handicap pour l’option structure, 
conduites d’activités pour une personne 
 

    

/4 

Exposé et entretien avec le jury : 
 
L’expression orale est correcte : débit, élocution, choix du vocabulaire…. 
L’écoute est de qualité 
 

/1 

 
En l’absence de dossier, l’élève ne peut être interrogé et la note « 0 » lui est attribuée à cette sous épreuve 
 
Appréciation globale et proposition de note : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Noms et signatures des évaluateurs : 
 
 
 
 

Notes proposées :           

            / 20 

/ 80 
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BAC PRO  Accompagnement, Soins et Services à la Personne (option domicile) 
E 31 - ACCOMPAGNEMENT DES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE A DOMICILE  

 
SITUATION D’ÉVALUATION 

 
Établissement :  
 
 
 

Lieu d’évaluation : 

□  À domicile 

Session : 
Nom du candidat : 
Prénom : 
Date de l’évaluation : 

 
Compétences 

 
Critères d’évaluation 

Ce sera réussi si l’élève : 

EVALUATION 
 100% 

 
0%                          

Barème 

C1.1 Accueillir, communiquer avec la 
personne, sa famille, son entourage 

- Assure l’accueil de l’usager et de son entourage dans le respect 
de la confidentialité, de la convivialité, du confort et de la sécurité 

    

/3 

- Adopte une tenue et une attitude correctes     

- Identifie et analyse correctement les demandes afin de 
déterminer  un ordre de priorité 

    

- Apporte des réponses claires, cohérentes et adaptées     

- Oriente vers les professionnels et/ou les services compétents     

C1.2 Communiquer avec l’équipe, 
les autres professionnels, les 
services, les partenaires  

- Recueille, sélectionne des informations pertinentes     

/2 

- Complète les dossiers conformément aux protocoles en vigueur     

- Transmet les observations et/ou les messages au bon 
interlocuteur 

    

- Respecte son positionnement professionnel et intervient 
conformément à sa fonction 

    

C 2.1 Organiser le travail en 
équipe professionnelle 

- Planifie ses activités en fonction des besoins de la personne et 
des autres intervenants 

    

/3 

C2.2 Participer à la formation et à 
l’encadrement de stagiaires, 
accueillir de nouveaux agents, des 
bénévoles 

- Présente clairement et précisément le service, les personnels et 
leurs fonctions 
 

    

- Présente clairement les documents utilisés dans le service     

C 2.3 Participer au contrôle et à la 
gestion de la qualité  

- Signale les anomalies et les dysfonctionnements repérés      

- Propose des mesures correctives adaptées     

C 2.4 Gérer les stocks et les 
matériels 

- Estime les quantités, si besoin propose le renouvellement des 
denrées, des produits, et des matériels  

    

C 3.1 Assurer l’hygiène de 
l’environnement de la personne 

- Respecte les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie, 
d’économie  

    

/4 
- Respecte les souhaits et habitudes de la personne     

- Choisit rationnellement les matériels et les produits     

- Applique correctement les procédures d’entretien des locaux, du 
linge, de maintenance des aides techniques 

    

C 3.3 Réaliser les activités liées à 
l’hygiène, au confort de la personne 
et à la sécurisation : 
• aide (aux soins d’hygiène 
à l’habillage et au déshabillage, à la 
mobilisation 
• réfection d’un lit inoccupé 

- Organise les activités en tenant compte des besoins de la 
personne  

    

/3 

- Réalise les activités conformément aux critères de qualité 
(hygiène, confort, sécurité, économie, postures, respect de la 
pudeur…..) 

    

- Respecte l’autonomie et les potentialités de la personne 
 

    

- Adopte un comportement relationnel conforme aux usages     

C 3.5 Surveiller l’état de santé de la 
personne et intervenir en 
conséquence 

- Identifie les signes de détresse et  alerte les professionnels 
concernés  

    

/2 - Repère les anomalies dans le comportement social ou dans les 
attitudes et alerte les professionnels compétents 

    

- Aide à la prise de médicament dans le respect de la législation 
en vigueur 
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Compétences 

 
Critères d’évaluation 

Ce sera réussi si l’élève : 

EVALUATION 

 100% 
 
0%                          

Barème 

C 3.6 Concevoir et préparer des 
collations, des repas équilibrés 
conformes à un régime et aider à la 
prise des repas :  
Concevoir des repas 
Préparer des repas 
Préparer des collations 
Distribuer des collations ou des 
repas 
Aider à la prise des repas 
Conserver des aliments, des 
préparations culinaires 

- Elabore un menu équilibré, adapté aux besoins de la personne, 
des aliments à disposition et du budget 

    

/3 

- Applique correctement les techniques de préparation et de 
présentation des plats selon les critères : d'hygiène, d'économie, 
de sécurité  

    

- Respecte les goûts et habitudes de la personne     

- Respecte l’autonomie et les potentialités de la personne     

- Distribue des boissons en prévention d’une déshydratation     

- Respecte les températures et durées de conservation     

- Transmet les observations concernant la prise de repas     

 
Appréciation globale et proposition de note : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Noms et signatures des évaluateurs : 
 
 
 
 

Note proposée : 
                                     

 / 20 

/ 80 
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BAC PRO  Accompagnement, Soins et Services à la Personne (option domicile) 

E 32 - ORGANISATION D’INTERVENTION À DOMICILE 
SITUATION D’ÉVALUATION  

Établissement :  
 
 
 

Lieu d’évaluation : 

□  Centre de formation 

Session : 
Nom du candidat : 
Prénom : 
Date de l’évaluation : 

 
Compétences 

 
Critères d’évaluation 

Ce sera réussi si l’élève : 

EVALUATION 

                              100% 
0%                          Barème 

C 1.2.Communiquer avec l’équipe, les autres professionnels, les services, les partenaires 
C 1.2.2 Choisir et utiliser 
l’outil de communication 

- Choisit le bon outil de communication et maîtrise son 
utilisation 

    

/4 

C 1.2.6 Préparer une 
réunion de travail 

- Annonce un ordre du jour en cohérence avec la 
thématique de la réunion 

    

- Respecte les délais de convocation et transmets les 
documents dans les délais 

    

- Cible correctement les  destinataires     
C 1.2.7 Animer une 
réunion de travail 

- Présente correctement les objectifs de la réunion     
- Précise les étapes de la réunion 
- Précise le rôle de l’animateur 

C 2.1 Organiser le travail en équipe professionnelle 
C 2.1.1S’inscrire dans une 
équipe pluri 
professionnelle  

- Identifie correctement le statut et les compétences des 
membres de l’équipe 

    

/5 

- Identifie correctement les limites liées à sa fonction     

- Partage les informations nécessaires au travail en 
équipe 

    

- Repère les éléments facilitant le travail en équipe     

C 2.1.3 Etablir le planning 
de travail et des activités 
des membres d’une 
équipe 

- Prend en compte les compétences des membres de 
l’équipe 

    

- Prend en compte les contraintes horaires, du service…     

- Respecte la législation du travail     

C 2.1.4 Participer à 
l’évaluation des 
personnes 

- Prend en compte les critères d’évaluation établis par la 
structure 

    

- Identifie des tuteurs potentiels     
- Renseigne la fiche d’évaluation     

C 2.1.5 Identifier les 
besoins de formation des 
personnels d’une équipe 

- Identifie les besoins de formation des personnels     

- Hiérarchise les besoins de formation des personnels     

C 3.8 Gérer des documents de la vie quotidienne 
C 3.8.1 Renseigner les 
documents administratifs 
courants 

- Renseigne complètement et avec exactitude les 
documents administratifs courants 

    

/6 

- Sélectionne correctement les documents annexes     

C 3.8.2 Proposer 
différentes modalités de 
classement des 
documents de la vie 
quotidienne 

- Archive correctement les documents de la vie 
quotidienne 

    

- Respecte les durées d’archivage des documents de la 
vie quotidienne 

    

- Prend en compte les souhaits de la personne dans le 
classement mis en place 

    

C 3.8.3 Aider à 
l’élaboration 
d’échéanciers 

- Etablit un échéancier lisible par l’usager     

C 3.8.4 Assurer le suivi 
des démarches engagées 

- Assure correctement le suivi des démarches engagées     

- Effectue les relances quand cela est nécessaire     
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Compétences 

 
Critères d’évaluation 

Ce sera réussi si l’élève : 

EVALUATION 

                              100% 
0%                          Barème 

 
Vérification des savoirs associés : 
 
- Sciences médico-sociales : les services à domicile, les notions de droit, le 
travail en équipe, la communication professionnelle et interprofessionnelle 
 
- Techniques professionnelles et technologies associées – Animation, 
Education à la santé : animation de réunions de travail 
 
- Techniques professionnelles et technologies associées – services à 
l’usager : gestion des documents 
 

    

/4 
    

    

Exposé et entretien avec le jury : 
 
L’expression orale est correcte : débit, élocution, choix du vocabulaire…. 
L’écoute est de qualité 
 

/1 

 
Appréciation globale et proposition de note : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Noms et signatures des évaluateurs : 
 
 
 
 

Note proposée : 
                                     

                                              / 20 

/ 40 
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BAC PRO  Accompagnement, Soins et Services à la Personne (option domicile) 
E 33 - AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DE L’ESPACE PRIVÉ 

SITUATION D’ÉVALUATION  
Établissement :  
 
 
 

Lieu d’évaluation : 

□  Centre de formation 

Session : 
Nom du candidat : 
Prénom : 
Date de l’évaluation : 

 
Compétences 

 
Critères d’évaluation 

Ce sera réussi si l’élève : 

EVALUATION 

                              100% 
0%                          Barème 

C.2.4.2 Planifier les achats en 
fonction des inventaires des 
produits et/ou de la vétusté, 
des matériels en réserve 

- Prend contact avec des fournisseurs,      

/3 

- Prépare les documents nécessaires à la 
commande, sous le contrôle du tuteur 

    

C.2.4.3 Rédiger un bon de 
commande et assurer le suivi 
des commandes 

- Vérifie les livraisons effectuées     

C.2.4 .4 Assurer le suivi des 
contrats de location, de 
maintenance 

- Vérifie régulièrement les dates d’échéance des 
contrats et procède au renouvellement sous contrôle 
du tuteur 

    

C.3.3.8 Proposer des 
aménagements d’espaces 
pour favoriser l’autonomie et 
prévenir les accidents  
 
 

- Propose et argumente des solutions : 
réorganisation des pièces, installation d’aides 
techniques, réfection ou changement de 
revêtements… en concertation avec l’équipe (plan 
fourni) 

 
 

   

/9 

- Prend en compte les besoins de la personne 

- Prend en compte les habitudes et les souhaits de 
la personne 
- Justifie correctement ses choix (performance du 
matériel, confort, budget, ergonomie….) en 
concertation avec l’équipe et la personne 

    

- Propose et choisit des équipements adaptés au 
contexte 

    

Conformité du dossier /1 

Vérification des savoirs associés : 
 

- Techniques professionnelles et technologies associées – ergonomie, soins (3.2.14) 
 

- Techniques professionnelles et technologies associées – services à l’usager (1.7.1 ; 1.7.2) 
 

/4 

Exposé et entretien avec le jury : 
 
L’expression orale est correcte : débit, élocution, choix du vocabulaire…. 
L’écoute est de qualité 
Les réponses apportées sont pertinentes et précisent les éléments du dossier 

/3 

 
En l’absence de dossier, l’élève ne peut être interrogé et la note « 0 » lui est attribuée à cette sous épreuve 
 
Appréciation globale et proposition de note : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Noms et signatures des évaluateurs : 
 
 
 
 

Note proposée : 

                       / 20 
 

/ 40 
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OPTION « EN STRUCTURE » 
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BAC PRO  Accompagnement, Soins et Services à la Personne (option structure) 
E 13 - CONDUITE D’UN PROJET D’ACCOMPAGNEMENT 

SITUATION D’ÉVALUATION  
Établissement :  
 
 
 

Lieu d’évaluation : 

□  Centre de formation 

Session : 
Nom du candidat : 
Prénom : 
Date de l’évaluation : 

 
Compétences 

 
Critères d’évaluation 

Ce sera réussi si l’élève : 

EVALUATION 
                              100% 
0%                          Barème 

C 1.2.Communiquer avec l’équipe, les autres professionnels, les services, les partenaires 
C 1.2.3 Rédiger, mettre en 
forme un document 
professionnel 

- Restitue objectivement les informations     

/3 

- Respecte les règles en usage dans la structure dans la 
mise en forme des documents 

    

- Cible les bons destinataires     
C 1.2.4 Assurer une veille 
des documents 
professionnels 

- Utilise des documents professionnels récents     

C 3.2 Elaborer le projet individualisé, le projet de vie 
C 3.2.1 Repérer les 
habitudes de vie, les 
attentes de la personne 

- Identifie les habitudes de vie et les attentes de la 
personne 

    

/2 C 3.2.2 Identifier et évaluer 
les besoins et les 
capacités de la personne 

- Analyse et évalue correctement les potentialités et les 
difficultés de la personne 

    

- Respecte l’intimité et la vie privée de la personne     
- Sollicite les autres professionnels et l’entourage en cas 
de besoin 

    

C 3.2.3 Etablir un bilan de 
la situation et déterminer 
les priorités 

- Réalise un diagnostic précis de la situation     

/2 

- Hiérarchise correctement les priorités en collaboration 
avec l’ensemble des personnes concernées (entourage, 
autres professionnels, personne) 

    

C 3.2.4 Formaliser ou 
participer à la 
formalisation du projet 
individualisé, du projet de 
vie 

- Fixe des objectifs précis et réalistes     

- Négocie le projet avec la personne, son entourage et 
les professionnels concernés 

    

- Présente un projet articulé avec le projet de 
l’établissement 

    

- Explique correctement les modalités de mise en place 
et de suivi 

    

C 3.2.5 Participer à la mise 
en œuvre du projet 

- Réalise des activités inscrites dans le projet     

/2 
C 3.2.6 Participer au suivi 
et à l’évaluation du projet 
individualisé, du projet de 
vie 

- S’assure de la satisfaction de la personne     
- Mesure les écarts par rapport aux objectifs fixés et 
propose des remédiations si nécessaire 

    

- Présente un bilan du projet     
C 3.4 Concevoir et mettre en œuvre des activités d’acquisition  

ou de maintien de l’autonomie et de la vie sociale 
C 3.4.1 Choisir une ou des 
activités pour une 
personne, un groupe 

- Propose et présente une activité en accord avec le 
projet 

    

/1 - Propose et présente une activité prenant en compte 
les besoins, les capacités et les centres d’intérêt de la 
personne ou du groupe 

    

C 3.4.2 Favoriser l’accès 
aux apprentissages du 
jeune handicapé dans le 
cadre de son 
accompagnement 

- Adapte son comportement à la nature du handicap de 
la personne 

    

/2 - Contribue à l’adaptation des méthodes et des supports 
d’apprentissage 

    

- Apporte une assistance cohérente     
C 3.4.5 Conduire et 
évaluer une activité 
individuelle (vie 
quotidienne, activité 
motrice, d’éveil, de 
maintien de l’autonomie, 
de loisirs) 

- Respecte le confort et la sécurité      

/3 

- Prend en compte les souhaits et les potentialités de la 
personne 

    

- A une attitude adaptée tout au long de l’activité 
(stimule, valorise, participe) 
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Compétences 
 

Critères d’évaluation 
Ce sera réussi si l’élève : 

EVALUATION 

                              100% 
0%                          Barème 

 
Vérification et justification des savoirs associés : 
 
- Sciences médico-sociales : le projet individualisé, projet de vie, projet 
personnalisé, projet d’accompagnement. La relation personne aidante – 
personne aidée. La communication écrite 
 
- Techniques professionnelles et technologies associées – Animation, 
Education à la santé : Apprentissage et handicap pour l’option structure, 
conduites d’activités pour une personne 

    

/4 

Exposé et entretien avec le jury : 
 
L’expression orale est correcte : débit, élocution, choix du vocabulaire…. 
L’écoute est de qualité 

/1 

 
En l’absence de dossier, l’élève ne peut être interrogé et la note « 0 » lui est attribuée à cette sous épreuve 
 
Appréciation globale et proposition de note : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Noms et signatures des évaluateurs : 
 
 
 
 

Note proposée : 
                            

                       / 20 

/ 80 
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BAC PRO  Accompagnement, Soins et Services à la Personne (option structure) 
E 31 - SOINS D’HYGIÈNE ET DE CONFORT, DE SERVICE À LA PERSONNE 

 
SITUATION D’ÉVALUATION 

 
Établissement :  
 
 
 

Lieu d’évaluation : 

□  Milieu Professionnel 
Session : 
Nom du candidat : 
Prénom : 
Date de l’évaluation : 

 
Compétences 

 
Critères d’évaluation 

Ce sera réussi si l’élève : 

EVALUATION 
 100% 

 
0%                          

Barème 

C1.2 Communiquer avec l’équipe, 
les autres professionnels, les 
services, les partenaires  

- Recueille, sélectionne des informations pertinentes, récentes 
et fiables 

    

/2 
- Transmet les observations et/ou les messages au bon 
interlocuteur 

    

- Respecte son positionnement professionnel, intervient 
conformément à sa fonction et dans le respect des règles en 
usage dans la structure 

    

C 2.1 Organiser le travail en 
équipe professionnelle 

- Planifie ses activités en fonction des besoins de la personne et 
des obligations et contraintes du service 

    

/2 

- Identifie correctement le statut et les compétences des 
différents membres de l’équipe 

    

C2.2 Participer à la formation et à 
l’encadrement de stagiaires, accueillir 
de nouveaux agents, des bénévoles 

- Présente clairement et précisément le service, les personnels 
et leurs fonctions 
 

    

- Présente clairement les documents utilisés dans le service     

C 2.3 Participer au contrôle et à la 
gestion de la qualité  

- Signale les anomalies et les dysfonctionnements repérés      

/2 - Propose des mesures correctives adaptées     
- Repère les personnels et les instances chargés de la gestion 
et du contrôle de la qualité 

    

C 2.4 Gérer les stocks et les matériels - Participe à l’évaluation des besoins en matériels et produits     /1 
C 3.1 Assurer l’hygiène de 
l’environnement de la personne 

- Respecte les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie, 
d’économie  

    

/4 

- Respecte les souhaits et habitudes de la personne     

- Choisit rationnellement les matériels et les produits     

- Applique les procédures d’entretien des locaux, du linge, de 
maintenance des aides techniques en vigueur dans la structure 

    

- Contrôle la qualité du travail effectué     

C 3.3 Réaliser les activités liées à 
l’hygiène, au confort de la personne et 
à la sécurisation : 
Soins d’hygiène corporelle de l’adulte, 
de l’enfant 
Aider à l’habillage et au déshabillage 
réfection d’un lit inoccupé, occupé 
Installer ou aider à mobiliser  
Prévenir les risques d’alitement 
prolongé 

- Organise les activités en tenant compte des besoins de la 
personne  

    

/4 

- Réalise les activités conformément aux critères de qualité 
(hygiène, confort, sécurité, économie, postures, respect de la 
pudeur…..) 
 

    

- Respecte l’autonomie et les potentialités de la personne 
 

    

- Adopte un comportement relationnel conforme aux usages     

- Contrôle la qualité du travail effectué     

C 3.5 Surveiller l’état de santé de la 
personne et intervenir en 
conséquence 

- Identifie les signes de détresse et  alerte les professionnels 
concernés  

    

/2 

- Participe à la mesure et à la transcription de certains 
paramètres (mensurations, température….) 

    

- Repère les anomalies dans le comportement social ou dans 
les attitudes et alerte les professionnels compétents 

    

- Aide à la prise de médicament dans le respect de la législation 
en vigueur 
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Compétences 

 
Critères d’évaluation 

Ce sera réussi si l’élève : 

EVALUATION 

 100% 
 
0%                          

Barème 

C 3.6 Préparer des collations 
Distribuer des repas ou des 
collations  
Organiser la distribution 
Aider à la prise des repas  

 

- Applique les techniques de préparation des collations selon les 
critères : d'hygiène, d'économie, de sécurité et selon la procédure 
en vigueur dans la structure 

    

/3 

- Respecte l’autonomie, les potentialités de la personne et le 
régime prescrit. 

    

- Assure la distribution des repas et/ou des collations selon les 
procédures en vigueur dans la structure 

    

- Respecte les températures et durées de conservation     

- Transmet les observations concernant la prise de repas     

Appréciation globale et proposition de note : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Noms et signatures des évaluateurs : 
 
 
 
 
 

Note proposée : 
                              

 / 20           

/ 80 
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BAC PRO  Accompagnement, Soins et Services à la Personne (option structure) 
E 32 - PROJET D’ANIMATION 

SITUATION D’ÉVALUATION  
Établissement :  
 
 
 

Lieu d’évaluation : 

□  Milieu Professionnel  

Session : 
Nom du candidat : 
Prénom : 
Date de l’évaluation : 

 
Compétences 

 
Critères d’évaluation 

Ce sera réussi si l’élève : 

EVALUATION 

                              100% 
0%                          Barème 

C1.1 Accueillir, communiquer avec la personne, sa famille, son entourage 
Organiser les conditions 
matérielles de l’accueil 

- Organise un accueil confortable et sécurisé       
/1 - Gère correctement l’espace     

Créer une situation 
d’échange, favoriser le 
dialogue 
 
  
 
 

- Donne des consignes simples et explicites      

/3 

- S’exprime dans un langage  clair et adapté      
- Reformule les consignes aussi souvent que 
nécessaire  

    

- Valorise et encourage la personne     
- Est à l’écoute de la personne     
- Favorise le dialogue avec l’équipe et la famille     

Adapter sa réponse aux 
différentes situations 

- Adapte sa conduite d’animation en fonction des 
  attitudes et des comportements du public 

    
/ 2 - Fait preuve d’un comportement professionnel  

(tenue   vestimentaire,  attitude ni familière ni 
  infantilisante …) 

    

C3.4 Concevoir et mettre en œuvre des activités d’acquisition  
ou de maintien de l’autonomie et de la vie sociale 

Concevoir, conduire  et 
évaluer un projet d’animation  
 
(Projet rédigé avec ses fiches 
techniques) 

- Justifie le choix et l’organisation du projet      

/6 

- Identifie correctement les objectifs du projet       
- Formule correctement et justifie les étapes du 
projet  

    

- Propose un projet et une activité adaptés aux 
besoins, à l’âge et aux attentes  du public  

    

- Identifie correctement les partenaires et les 
ressources  

    

- Evalue l’ensemble de son projet et propose des 
  solutions d’amélioration 

    

Conduire et évaluer une 
activité collective (vie 
quotidienne, activités 
motrices, d’éveil, de loisirs, 
de maintien de l’autonomie) 
 
 

 - Met en place des moyens  pour obtenir  la 
participation du groupe 

    

/8 

- Utilise  les matériels et produits nécessaires en 
respectant l’économie, les conditions d’utilisation et 
les précautions d’emploi 

    

- Présente une organisation pertinente (temps, 
espace) 

    

- S’auto évalue à la fin de l’activité :  
      * mesure les écarts par rapport aux objectifs 
fixés, à la satisfaction du public,  
      * propose des pistes d’amélioration si nécessaire 

    

 
Appréciation globale et proposition de note : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Noms et signatures des évaluateurs : 
  
 
 

Note proposée : 
/ 20                                                    

/ 40 
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BAC PRO Accompagnement, Soins et Services à la Personne (option structure) 
E 33 - CONDUITE D’ACTION D’EDUCATION A LA SANTE 

	  
Établissement Lieux d’évaluation : 

 

□  Centre de formation 

Session : 
Nom du candidat : 
Prénom : 
Date de l’évaluation : 

Compétences Critères d’évaluation 
Ce sera réussi si l’élève : 

EVALUATION Barème 

100% 
0% 

C 1.2 Communiquer avec l’équipe 
C 1. 2. 2 Choisir et utiliser l’outil de 
communication 

- Choisit  l’outil adapté     
/2 - Maîtrise l’outil choisi     

C 3.7 Conduire des actions d’éducation à la santé 
C 3.7.1 Repérer les besoins d’un 
public sur des aspects simples de 
santé 
 
C 3.7.2 Repérer les dispositifs en 
éducation à la santé 
 
C 3.7.3 Concevoir ou participer à 
l’élaboration de supports ou 
d’outils pédagogiques dans le 
cadre d’une action ou d’un projet 
 
C 3.7.4 Concevoir et mettre en 
œuvre des actions individuelles ou 
collectives de promotion de la 
santé 
 

- Repère et analyse correctement les 
besoins et les demandes du public 

    

/3 
- Repère les professionnels et les 
partenaires ressources 

    

- Conçoit ou participe à la conception des 
outils et des supports adaptés au public  

    

/8 

- Conçoit ou participe à la conception des 
outils et des supports qui facilitent 
l’expression de chacun 
- Respecte le calendrier fixé     
- Utilise une démarche adaptée au public 
- Utilise un message adapté au public 
- Mobilise les ressources partenariales 

- Respecte les contraintes de l’institution 
- Recherche la participation du public 
- Evalue son action et propose des pistes 
de remédiation si nécessaire 

Conformité du dossier : 10 à 15 pages annexes comprises                                                                                                                     /1                                                                                                                         

Vérification des savoirs associés : 
 
- Biologie et microbiologie appliquées  
- Nutrition  
- Sciences Médico-Sociales  
- Techniques professionnelles et technologie associée. Animation – Éducation à la santé                                                                                                                                                                                                                                         

/4 

Exposé et entretien avec le jury :  
 
L’expression orale est correcte : débit, élocution, choix du vocabulaire…. 
L’écoute est de qualité  
Les réponses apportées sont pertinentes et précisent les éléments du dossier                                                                                                                                                                                             

/2 

 
En l’absence de dossier, l’élève ne peut être interrogé et la note « 0 » lui est attribuée à cette sous épreuve 
 

Noms et signatures des évaluateurs : 
 
 
 
 

Note proposée :             

 / 20 

/ 40 
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RÉCAPITULATIF DES NOTES DU BAC PRO  
Accompagnement, Soins et Services à la Personne (option domicile) 

 
 Note / 20 Note 

coefficientée 

E 13 - CONDUITE D’UN PROJET D’ACCOMPAGNEMENT / 20 / 80 

E 31 - ACCOMPAGNEMENT DES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE 
A DOMICILE  / 20 / 80 

E 32 - ORGANISATION D’INTERVENTION À DOMICILE / 20 / 40 

E 33 - AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DE L’ESPACE PRIVÉ / 20 / 40 

E 35 - PREVENTION – SANTE – ENVIRONNEMENT / 20 / 20 

 
 

 

RÉCAPITULATIF DES NOTES DU BAC PRO  
Accompagnement, Soins et Services à la Personne (option structure) 

 

 Note / 20 Note 
coefficientée 

E 13 - CONDUITE D’UN PROJET D’ACCOMPAGNEMENT / 20 / 80 

E 31 - SOINS D’HYGIÈNE ET DE CONFORT, DE SERVICE À 
LA PERSONNE / 20 / 80 

E 32 - PROJET D’ANIMATION / 20 / 40 

E 33 - CONDUITE D’ACTION D’EDUCATION A LA SANTE / 20 / 40 

E 35 - PREVENTION – SANTE – ENVIRONNEMENT / 20 / 20 

 


