
EPREUVES - BEP ASSP option Domicile (PFMP 6 semaines) - 2017 

EPREUVES DOMAINE PRO 

 
 

coef 

PERIODES Nb de 

semaines 

obligatoire 

LIEU D’EVALUATION 

REMARQUES 
2de 1ère Tale En centre en PFMP 

EP1  
BEP 

 

1ère situation :  
Techniques de services à 
l’usager  

6 

 x 

  
  

X 
Grille EP1 

PFMP 

1 bilan noté (services des repas et des collations - aide à la prise des repas) en 
présence d’un professeur en fin de PFMP de 3 ou 6 semaines 

2ème situation :  
Techniques de services à 
l’usager 

 x 

  
X 

Grille EP1 
CF 

 

En CCF pratique d’1h30 : 

• Réalisation d’un plat (2-4 pers) 

• Entretien du linge et/ou locaux et/ou équipements 
Justification par écrit des activités conduites (savoirs associés) 

EP2 : Techniques de Soins 
d’hygiène et de confort 

6  x 

  

X 
Grille EP2 

CCF 
 

En CCF pratique d’1h30 

• Réaliser la toilette de l’enfant 

• Aider à l’habillage et au déshabillage 

• Assurer la réfection d’un lit inoccupé 
Justification par écrit des activités conduites (savoirs associés) 

 

EPREUVES PROFESSIONNELLES – Bac Pro ASSP OPTION  DOMICILE (PFMP 16 semaines dont 10 au domicile) 

EPREUVES DOMAINE PRO 

 
coef PERIODES 

POSSIBLES 

PFMP 
support 
(nb de 

semaines) 

 

Secteur 
LIEU D’EVALUATION REMARQUES 

1ère Tale   En centre en PFMP  

E 13/  Conduite d’un projet 
d’accompagnement 
 

4 
 
 

x 4 
Aide à 

domicile 
 

X 
Grille E13 

oral 

Grille bilan 
PFMP 

Soutenance d’un dossier  de 15 à 20 pages qui s’appuie sur une PFMP de 
terminale. L’exposé (15 min) est suivi d’un entretien (30 min) conduit par un 
professeur d’enseignement professionnel et si possible un professionnel 

E 31/ Accompagnement des 
actes de la vie quotidienne 

4 x x 4 
Aide à 

domicile 
 

X 
Grille E31 

Bilan réalisé par le tuteur en présence d’un professeur d’enseignement 
professionnel en fin de PFMP (grille d’évaluation) 

E 32/ Organisation 
d’intervention à domicile 
 

2  x  
Aide à 

domicile 
 

X 
Grille E32 

Grille bilan 
PFMP 

A partir d’une situation empruntée au secteur de l’aide à domicile, le candidat 
expose son organisation. L’entretien est conduit par un professeur 
d’enseignement pro et un professionnel si possible. Préparation : 1h30 – 
Exposé/entretien : 30 min 

E 33/  Aménagement et 
équipement de l’espace privé 2 x x  

Aide à 
domicile 

 

X 
Grille E33 

Grille bilan 
PFMP 

Soutenance  d’un dossier de 10 à 15 pages (à partir d’une PFMP à domicile) sur 
l’aménagement d’un espace de vie (matériel, équipement etc…) 
Présentation : 10 min - Entretien : 20 min 

E2 / Analyse de situation 
professionnelle 
 

4 
Ponctuelle – épreuve écrite 

(fin de terminale) 

Biologie et Microbiologie appliquées – Sciences médicosociales - Nutrition – 
Technologies associées aux techniques professionnelles (savoirs associés 
commun aux deux options) 

 


