
BAC PROFESSIONNEL ASSP  - TABLEAU DES COMPETENCES

Période de découverte Période professionnalisation niveau 5 Période de professionnalisation niveau 4

C1.2.1Recueillir, sélectionner et ordonner des informations

Recueillir des inforamtions récentes et diversifiées

Appréhender la notion d'animation, le rôle de l'animateur et la notion de projet   

Identifier les différents types d'activités et leurs intérêts) 

Rechercher des activités par thème et type. 

C122 Choisir et utiliser l'outil de commmunication

Présenter les outils de communication

C.1.2.3 Rédiger, mettre en former un document professionnel

Identifier les différents points d'une fiche d'activité

C1.2.1 Recueillir, sélectionner et ordonner des informations

Sectionner les données de façon pertinente

Analyser le contexte professionnel et humain

Approfondir l'existant 

C122 Construire l'outil de communication 

C.1.2.3 Rédiger, mettre en former un document professionnel

Rédiger des fiches d'activité

Enoncer des consignes simples et explicites dans un langage correct et adapté et clair

C1.2.1 Recueillir, sélectionner et ordonner des informations

Ordonner des informaions de façon accessible

C343 Concevoir un projet d'animation

Identifier les différentes étapes du projet

Inventorier les différents doc ressources

Identifier les objectifs d'une activité

C 3.4.4 Conduire et évaluer un projet d'animation

Rechercher par thèmes et types

Enumérer aes ctivités

C 346 Conduire ou évaluer une activité collective

Répertorier les différents matériels et produits utilisés

C 341 Choisir une ou des activités pour une personne, un groupe

Respecter les étapes du projet  

Identifier les besoins 

Rechercher et proposer des activités prenant en compte les besoins et capacités du public (Activités de la vie quotidienne, Activités d'éveil, activités de maintien de la 

vie sociale, activités de loisirs). 

C343 Concevoir un projet d'animation

Justifier le choix et l'organisation du projet.   

Enoncer et justifier les différentes étapes phases d'élaboration d'un projet d'animation

Identifier  les objectifs du projet.                                                                            

Identifier les étapes du projet.  

Proposer 1 ou 2 activités à l'équipe                                                       

Proposer des activités adaptées aux besoins à l'âge et aux attentes du public. 

Identifier correctement les partenaires et les ressources. 

C 3.4.4 Conduire et évaluer un projet d'animation

Mettre en oeuvre des activités de la vie quotidienne, d'éveil et de maintien de la vie sociale et de loisirs

Evaluer les activités ou les projets

C346 Conduire ou évaluer une activité collective

réaliser l'activité

Justiifer le choix et l'organbisation

Présenter les dif modes d'animation

Décrire les moyens mis en oeuvre pour obtenir l'adhésion d el apersonne et du groupe

Analyser le questionnaire de satisfaction et ajuster sa pratique

C343 Concevoir un projet d'animation

Justifier le choix et l'organisation du projet

Evaluer l'ensemble de son projhet

Proposer des solu

C 3.4.4 C346 Conduire et évaluer un projet d'animation / une activité collective

Réaliser l'activité

Justifer le choix et l'organisation en fonction du public concerné

Evaluer la satisfaction et réajuster sa pratique

C 2.1.1  S’inscrire dans une équipe pluri professionnelle 

Identifier le statut et les compétences des différents membres de l’équipe 

C 2.1.2  Planifier ses activités de travail

Découvrir un planning de travail, de l'organisation du déroulement d'une journée de travail et du 

partage des tâches

Tenir un journal de bord

C 2.1.1  S’inscrire dans une équipe pluri professionnelle 

Repérer les facteurs facilitant le travail d’équipe

C 2.1.2  Planifier ses activités de travail

Concevoir un partage des tâches

Concevoir un planning d'organisation,  

Tenir à jour un journal de bord

C 2.1.1  S’inscrire dans une équipe pluri professionnelle 

Identifier les limites de compétences liées à sa fonction 

C 2.2.1  Présenter le service, les personnels, leur fonction C 2.2.3  Montrer et justifier les modalités de réalisation des techniques professionnelles

Démonstrer les gestes professionnels 

C 2.2.3  Montrer les modalités de réalisation des techniques professionnelles

Démonstrer les gestes professionnels prenant en compte le niveau de compétences du personnel

C 2.3.1  Repérer les personnels et instances chargées de la gestion et du contrôle qualité

Identifier correctement les instances et les personnels  
C 2.3.5  Participer à la mise en œuvre d’une démarche de prévention des infections nosocomiales et liées aux soins

C 2.3.2  Participer à l’élaboration ou à l’amélioration d’outils ou documents qualité

Proposer des éléments de procédures ou protocoles conformes aux normes en vigueur

Vérifier l’efficacité de la proposition

C 2.4.1  Evaluer les besoins en produits et matériels

Suivre correctement l’état des stocks

C 2.4.1  Evaluer les besoins en produits et matériels

Estimer de façon réaliste les volumes et la rotation des stocks

Signaler les anomalies

C 2.4.3  Rédiger un bon de commande 

Effectuer les commandes dans le respect des contraintes 

C 2.4.3  Assurer le suivi des commandes

Vérifier correctement les livraisons

C 3.1.2  Mettre en œuvre  des techniques de bio nettoyage

"Découverte" des techniques :

• Respecter les règles d’hygiène, de sécurité, d’économie et d’ergonomie

• Utiliser rationnellement les différents matériels et produits 

C 3.1.6  Assurer le tri et l’acheminement du linge, des matériels et des déchets

Assurer le tri et l’acheminement du linge, des matériels et des déchets

Respecter  les circuits propre/sale

C 3,1,4 Surveiller et maintenir l’état de fonctionnement du lit, des aides techniques, surveiller l’état de fonctionnement des dispositifs médicaux : 

Respecter les procédures de maintenance 

C 3.1.6  Assurer le tri et l’acheminement du linge, des matériels et des déchets

Respecter les protocoles et procédures

Respecter les règles d’hygiène

Chez l'enfant 

C 3.3.6  Installer ou aider à mobiliser une personne pour le repos, les déplacements, des 

activités 

Mettre en place d’un environnement  favorable à l’activité, au repos (confort, sécurité, ambiance 

thermique, sonore, lumineuse)

C 3.3.4  Aider à l’habillage et au déshabillage 

Aider à l’habillage et au déshabillage : 

Avoir une attitude éducative et stimulante 

Respecter  la pudeur 

Respecter la culture, les souhaits de la personne

C 3.3.5 Assurer la réfection d’un lit non occupé

Prendre en compte de la prévention des infections liées aux soins

Respecter des protocoles

Evaluer la qualité du résultat 

Intervenir dans le respect des capacités, de l’autonomie de la personne

Assurer la réfection d’un lit inoccupé

Choisir du linge

Respecter des règles de l’hygiène, de confort et d’ergonomie et de sécurité

Respecter la pudeur

Respecter les capacités, les désirs et les habitudes de vie

Avor un comportement relationnel

Chez l'adulte 

C331 Aider à la réalisation de soins d’hygiène corporelle de l’adulte 

Assurer les soins d’hygiène corporelle de l’adulte : 

Organiser en adéquation avec l’environnement 

Respecter des capacités et de l’autonomie de la personne

Mettre en œuvre justifiée des gestes techniques conformément : 

- aux règles d’hygiène, de sécurité, d’économie et d’ergonomie 

- à la pudeur et au confort de la personne

C 3.3.5 Assurer la réfection d’un lit occupé

Prévenir les risques d’alitement prolongé

C 3.3.6  Installer ou aider à mobiliser une personne pour  les déplacements 

Respecter l’ergonomie et la sécurité

C 3.3.7  Prévenir les risques d’alitement prolongé 

Repérer les personnes à risques Respecter le protocole Alerter

Chez l'enfant 

C 3.5.1  Observer le comportement relationnel et social, les attitudes de la personne 

Repérer des changements du comportement ou des attitudes

C 3.5.2  Identifier les signes de détresse, de douleur et les anomalies Identifier les signes de détresse, de douleur et les anomalies Surveiller les signes 

cliniques (vomissements, couleur et aspect de la peau, Identifier les signes de détresse et anomalies Alerter les professionnels concernés

C 3.5.3 Mesurer les paramètres vitaux et les transcrire 

Mesurer de manière quantitative, qualitative et fiable des paramètres vitaux (pression artérielle, fréquence respiratoire) 

Transcrire de manière exacte des courbes de surveillance

C 3.5.4  Aider à la prise de médicaments 

Vérifiier la prise de médicament dans le respect de la législation en vigueur, 

Vérifier la prise de médicament conformément à  la prescription médicale

C 3.5.5  Evaluer le caractère urgent d’une situation, agir en conséquence Installer la personne de manière adaptée à la situation 

Signaler de manière adéquate avec les pratiques du service ou de l’établissement 

Respecter les protocoles et procédures

C 3.6.3  Préparer des collations 

Respect des grammages 

Respect des règles d'hygiène, d’hygiène alimentaire d'économie et de sécurité 

C 3.6.4  Distribuer des collations ou des repas 

Distribuer les boissons en prévention d’une déshydratation

C 3.6.5  Organiser la distribution Respecter les procédures 

Planifier selon les contraintes du service  ou de la personne 

Mettre en place de moyens adaptés

C 3.6.2  Préparer des repas 

Préparer les biberons

C 3.6.2  Préparer des repas 

Prise en compte des habitudes socio-culturelles de la personne et du régime prescrit 

C3.5 Surveiller l’état de santé de la personne et 

intervenir en conséquence 

C 3.5.3  Mesurer les paramètres vitaux et les transcrire 

Mesurer de manière quantitative, qualitative et fiable des paramètres vitaux ( température, mensurations : croissance 

staturo-pondérale) 

Transcrire de manière exacte des courbes de surveillance

Chez l'adulte 

C 3.5.1  Observer le comportement relationnel et social, les attitudes de la personne 

Repérer des changements du comportement ou des attitudes Identifier les signes de détresse, de douleur et les anomalies 

Surveiller les signes cliniques (vomissements, couleur et aspect de la peau, …) 

Identifier les signes de détresse et anomalies 

Alerter les professionnels concernés

C 3.5.3 Mesurer les paramètres vitaux et les transcrire 

Mesurer de manière quantitative, qualitative et fiable des paramètres vitaux (diurèse, mensurations) Transcrire de manière exacte des courbes de 

surveillance

C 3.6 Préparer des collations, distribuer des repas 

équilibrés conformes à un régime et aider à la prise des 

repass

C 3.6.4  Distribuer des collations ou des repas 

Remettre ou maintinir en température selon les normes en vigueur 

Distribuer dans les conditions optimales 

Prendre en compte des possibilités de la personne 

Respecter les règles d’hygiène et de sécurité

C 3.6.2  Préparer des repas 

Maîtriser des techniques 

Prendre en compte des goûts, des potentialités, 

Adapter les conditionnements pour la conservation 

Avoir un résultat conforme aux critères organoleptiques 

Avoir une présentation soignée adaptée à la personne

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

personne

C 3.1.2  Mettre en œuvre  des techniques de bio nettoyage

"Découverte" des techniques :

• Respecter les protocoles

• S'assurer de la qualité du résultat

C 3.1.4  Surveiller et maintenir l’état de fonctionnement du lit, des aides techniques, surveiller l’état de fonctionnement des dispositifs médicaux 

Surveiller régulièrement l’état des différents matériels Respecter les règles, la sécurité et l’ergonomie Matériel en état de fonctionnement

C 3.1.5  Préparer les matériels en vue de la stérilisation Maitriser les techniques 

Respecter les protocoles, les procédures Respecter les circuits

C 3.3 Réaliser les activités liées à l’hygiène, au confort 

de la personne et à la sécurisation

C 3.3.3  Réaliser la toilette de l’enfant 

Respecter des capacités et de l’autonomie de la personne 

Mettre en œuvre justifiée des gestes techniques conformément : 

- aux règles d’hygiène, de sécurité, d’économie et d’ergonomie 

- à la pudeur et au confort de la personne

Toilette de l’enfant : 

Organiser en adéquation avec l’environnement 

Prendre en compte  des besoins et priorités, démarche de soin 

Contrôler des paramètres de confort 

Avoir un comportement relationnel adapté 

Transmettre des actions accomplies et des observations

chez l'enfant

C 3.3.6  Installer ou aider à mobiliser une personne pour le repos, les déplacements, des activités Formuler clairement des consignes à l’usager. 

Avoir une attitude stimulante, sécurisante

C 3.3.2  Assurer les soins d’hygiène corporelle de l’adulte 

Respecter des règles de l’hygiène, de confort et d’ergonomie et de sécurité

Respecter la pudeur

Respecter les capacités, les désirs et les habitudes de vie

Avor un comportement relationnel

C 3.3.6  Installer ou aider à mobiliser une personne (un adulte, une personne âgée) pour le repos Prendre en compte les possibilités physiques et 

psychologiques, du degré d’autonomie et les souhaits  de la personne. 

Mettre en place d’un environnement  favorable à l’activité, au repos (confort, sécurité, ambiance thermique, sonore, lumineuse) 

Formuler clairement des consignes à l’usager. 

Avoir une attitude stimulante, sécurisante. 

Choisir, adapter à la personne et utiliser des aides techniques à bon escient

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

C 2.3.3  Participer à la mise en œuvre d’une démarche qualité

Signaler les anomalies et dysfonctionnements repérés

Tenir à jour et exploiter les fiches de contrôles 

Analyser les enquêtes

Contrôler le travail effectué

Proposer des mesures correctives conformes à la démarche qualité

C 2.3.4  Participer à la mise en œuvre d’une démarche de prévention des risques professionnels 

Identifier le danger

Analyser les  risques professionnels 

Proposer des moyens de prévention adaptés

Formuler des propositions d’amélioration

 


 C 2.4  Gérer les stocks et les matériels C 2.4.2  Planifier les achats en fonction des inventaires des produits et/ou de la vétusté, des matériels en réserve

Respecter les procédures de commandes

C 2.4.3  Assurer le suivi des commandes

Calculer correctement le seuils des commandes

 C 2.1 Organiser le travail en équipe professionnelle

C 2.1.1  S’inscrire dans une équipe pluri professionnelle 

C 2.1.2  Planifier ses activités de travail

Partager des informations nécessaires au travail en équipe

Concevoir un planning d'organisation

Concevoir un partage des tâches

C 2.1.1  S’inscrire dans une équipe pluri professionnelle 

Présenter un journal de bord, d'un planning organisationnel

C 2.1.2  Planifier ses activités de travail

S'organiser en respectant la priorité des activités (besoins des personnes, contraintes horaires, du service …) 

C 2.2 Participer à la formation et à l’encadrement de 

stagiaires - Accueillir de nouveaux agents, des bénévoles

C 2.2.2  Présenter les documents utilisés dans le service (protocoles, procédures, fiches de postes…) C 2.2.3 Montrer les modalités de réalisation des techniques professionnelles

Démonstrer les gestes professionnels 

C37 Conduire des actions d'éducation à la santé

C371Repérer les besoins d'un public sur des aspects simples de santé

Vérifier la fiabilité des sources d'information

C372 Reperer les dispositifs en éducation à la santé

Repérer les professionnels ou partenaires ressources

C373 Concevoir ou participer à l'élaboration de supports ou d'outils pédagogiques dans le cadre d'une 

action ou d'un projet

Citer les différents supports ou outils pédagogiques utilisés dans le cadre d'une action ou d'un projet 

d'éducation à la santé

C374 Concevoir et mettre en œuvre des actions individuelles ou collectives de promotion de la santé

Indiquer les spécificités et les modalités d'animation d'acton d'éducation à la santé

Identifier le message choisi en fonction du public

Identifier les partenaires susceptibles d'être mobilisés

C371Repérer les besoins d'un public sur des aspects simples de santé

Repérer les besoins, des demandes, des habitudes et des attentes d'un public. 

Repérer les risques (dangers)

C372 Reperer les dispositifs en éducation à la santé

Repérer les professionnels ou partenaires ressources

C373 Concevoir ou participer à l'élaboration de supports ou d'outils pédagogiques dans le cadre d'une action ou d'un projet

Citer les différents supports ou outils pédagogiques utilisés dans le cadre d'une action ou d'un projet d'éducation à la santé

Enumérer le matériel supplémentaire

C374 Concevoir et mettre en œuvre des actions individuelles ou collectives de promotion de la santé

Indiquer les spécificités et les modalités d'animation d'acton d'éducation à la santé

Identifier le message choisi en fonction du public

Identifier les partenaires susceptibles d'être mobilisés

C371 Repérer les besoins d'un public sur des aspects simples de santé

Accompagner le public, la personne, la famille et l'entourage

Etudier des besoins perturbés

C373 Concevoir ou participer à l'élaboration de supports ou d'outils pédagogiques dans le cadre d'une action ou d'un projet

Participer à des campagnes de prévention et à l'élaboration de supports de prévention

Rechercher et Concevoir des outils et des supports adaptés au public et au contexte  -                                                                            Indiquer des activités de loisirs 

adaptés pour différents âges et différents degrés d'autonomie

C374 Concevoir et mettre en œuvre des actions individuelles ou collectives de promotion de la santé

Respecter les contraintes institutionnelles dans la réalisation du projet

Indentifier les indicateurs de satisfaction du public et les critères d'évaluation du projet

C371 Repérer les besoins d'un public sur des aspects simples de santé

Enumérer les dispositifs d'éducation à la santé existant

Proposer une démarche et message adapté à la population cible 

Concevoir des outils d'enquête : questionnaires, grilles d'observations, entretiens, interviews…

C 372 Repérer les dispositifs en éducation à la santé 

Mobiliser les ressources partenariales

C373 Concevoir ou participer à l'élaboration de supports ou d'outils pédagogiques dans le cadre d'une action ou d'un projet

Utiliser les matériels et les produits necessaires respectent les conditions d'utilisation et les précautions d'emploi. 

Elaborer des outils et des supports adaptés au public et au contexte facilitant l'expression de chacun                                      

Mettre en place des activités de loisirs adaptés pour différents âges et différents degrés d'autonomie

Présenter une organisation pertinente (temps, espace). 

C374 Concevoir et mettre en œuvre des actions individuelles ou collectives de promotion de la santé

Etablir un calendrier des actions

Animer des ateliers de prévention ou d'éducation à la santé

Mettre en place des moyens pour obtenir la participation du groupe.

S'auto évaluer à la fin de l'activité : mesurer les écarts par rapport aux objectifs fixés, à la satisfaction du public. 

Proposer des pistes d'amélioration si nécessaire.

C373 Concevoir ou participer à l'élaboration de supports ou d'outils pédagogiques dans le cadre d'une action ou d'un projet

Evaluer les supports de prévention 

C374 Concevoir et mettre en œuvre des actions individuelles ou collectives de promotion de la santé

Analyser la satisfaction du public

Evaluer les actions selon les critères d'évaluation

C112 Créer une situation d'échange et favoriser le dialogue, l'expression de la personne, la coopération de la famille et de l'entourage

Reformuler les consignes

Valoriser et encourager la personne

Favoriser le dialogue avec l'équipe et la famille

Utiliser un langage professionnel

C114 Adapter sa réponse aux différentes situations dont conflit et urgence

Faire preuve d'un comportement professionnel et déontologique

Evaluer la satisfaction de la personne

Répondre de façon pertinente et rapide à la situation

C12 Communiquer avec l'équipe, les autres professionnels, les 

services, les partenaires

C121 C1.2.1Recueillir, sélectionner et ordonner des informations

Vériifer la fiabilité des sources d'information et utiliser les TICE 

C122 Choisir et utiliser l'outil de commmunication

Justifier le choix de l'outils choisi

C1.2.1 Recueillir, sélectionner et ordonner des informations

Organiser les données de façon cohérentes 

Analyser l'existant : Contexte professionnel et humain                                             

Définir concept de santé , d'éducation à la santé, de prévention                                     

Présenter la situation actuelle au niveau National, local, les risques sanitaires, les conséquences. 

S'aider des enquêtes Nationales, des statistiques               

Présenter quelques mesures de prévention s'inscrivant dans la politique Nationale

C122 Utiliser l'outil de communication 

C34

Concevoir et mette en œuvre des activités d'acquisition ou de 

maintien de la vie sociale

C 341 Choisir une ou des activités pour une personne, un groupe

Idntifier les caractéristiques du public 

C343 Concevoir un projet d'animation

Localiser le matériel nécessaire

Vérifier l'amanagement de la salle

C343 Concevoir un projet d'animation

Justifier le choix et l'organisation du projet

Identifier correctement les objectifs

Formuler correctement et justiifer les étapes du projet

Identifier correctement les partenaires et les ressources

Evaluer l'ensemble de son projet et propose des solutions d'amélioration

C 3.4.4 C346 Conduire et évaluer un projet d'animation / une activité collective

Mettre en place des moyens pour obtenir la participation du groupe

Utiliser le matériel et les produits nécessaires

Resqpecter les condiitns d'utilisation et les précautions d'emploi

Présenter une organisation pertinente

Analyser le questionnaire de satsifaction

COMPETENCES Période des apprentissages des fondamentaéux Période d'appronfondissement

C11 accueillir, communiquer avec la famille, son entourage

Analyser la demande

C111 Organiser les conditions matérielles de l'accueil

Localiser le matériel nécessaire

Repérer les risques (dangers)

Vérifier l'amanagement de la salle

Identifier les ressources et contraintes liées à la personne, à l'environnement, respecter le confort, la 

sécurité

C112 Créer une situation d'échange et favoriser le dialogue, l'expression de la personne, la coopération 

de la famille et de l'entourage

Ecouter et s'exprimer oralement

Identifier la diversité des formes de communication

C114 Adapter sa réponse aux différentes situations dont conflit et urgence

Adhérer à une tenue professionnelle

Idntifier les caractéristiques du public 

C111 Organiser les conditions matérielles de l'accueil

Choisir correctement le matériel nécessaire

Enumérer le matériel supplémentaire

Observer les attitudes et les comportements des personnes

C112 Créer une situation d'échange et favoriser le dialogue, l'expression de la personne, la coopération de la famille et de 

l'entourage

Utiliser un langage approprié

Ecouter et s'exprimer oralement 

Différencier les informations confidentiels et non condidentiels

Identifier la diversité des formes de communication

C114 Adapter sa réponse aux différentes situations dont conflit et urgence

Analyser la situation de la personne ses besoins, ses potentialites, ses projets, ses habitudes de vie, ses désirs, la place de sa 

famille et de l'entourage

C111 Organiser les conditions matérielles de l'accueil

Proposer une organisation en précisant les ressources, les contraintes liées à la personne, à l'environnement.                 

Proposer des mesures de confort et de sécurité                                                                           

Enoncer des mesures de conditions d'accueil

Organiser l'accueil en tenant de l'espace du matériel et de la sécurité

C112 Créer une situation d'échange et favoriser le dialogue, l'expression de la personne, la coopération de la famille et de l'entourage

Recueillir les demandes des personnes lde leur famille de leur entourage

Communiquer verbalement et non verbalement

Travailler la prise de contact avec la famille et l'entourage

Respecter le déroulement d'une activité 

Enoncer dans les fiches techniques des consignes simples et explicites dans un langage correct et adapté et clair                                                                                     

Utiliser les TICE                                                                                          

Proposer une affiche avec critères de qualité requis ou autre outil de communication visuelle

C114 Adapter sa réponse aux différentes situations dont conflit et urgence

Examiner les comportements les habitudes de vie, les capactités motrices et intellectuelles

Réaliser les activités en tenant compte des différents points

S'adapter en fonction des situations d'urgence

C111 Organiser les conditions matérielles de l'accueil

Organiser un accueil confortable et sécuriser

Gérer convenablement l'espace

Mettre en place une organisation prenant en compte les ressources et contraintes liées à la personne, à l'environnement                                                                                                     

Respecter le confort, la sécurité                                         

C112 Créer une situation d'échange et favoriser le dialogue, l'expression de la personne, la coopération de la famille et de l'entourage

Donner des consignes simples et explicites - Messages d'accueil explicites

S'exprimer dans un langage correct et adapté

Etre à l'écoute,  reformuler   

Adaptater la tenue, l'attitude, le langage                                                                               

Valoriser et encourager la personne 

Réaliser des outils de communication visuelle

C114 Adapter sa réponse aux différentes situations dont conflit et urgence

Adapte sa conduite d'animation en fonction des attitudes et des comportments du public

Respecter les règles déontologiques
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