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FICHE D’ÉVALUATION 
Baccalauréat professionnel Accompagnement Soins et Services à la 

Personne - option B « en Structure » 

Nom, prénom du candidat : 
 
  

Date : 

SESSION : 2 

Contrôle en cours de formation 
Période de Formation en Milieu Professionnel 

Sous - Epreuve  E31 (U31) : Soins d’hygiène de confort et 
services à la personne en structure 

 
 

COMPETENCES ET CRITERES 
Ne retenir que les critères observés pour l’appréciation des compétences 

APPRECIATION* Barème 
Note -- - + ++ 

Communiquer avec l’équipe, les autres professionnels, les services, les partenaires  
Recueillir et utiliser les informations pertinentes  
Respecter les protocoles de transmissions orales et écrites 
Organiser le travail en équipe professionnelle et présenter le service, les personnels, et leurs 
fonctions. 
S’intégrer à l’équipe pluri professionnelle et planifier ses activités 
Identifier les statuts et les compétences des membres de l’équipe et leurs limites de compétences 
Participer au contrôle et à la gestion de la qualité  
Signaler les anomalies et dysfonctionnements repérés 
Identifier les risques professionnels, et les moyens de prévention mis en œuvre 
Gérer les stocks et les matériels 

     
 
 
 
 
 
 
 

/5 

Assurer l’hygiène de l’environnement de la personne en respectant les règles d’hygiène, de 
sécurité, d’économie et d’ergonomie 
Mettre en œuvre des techniques de bio- nettoyage 
Surveiller et maintenir l’état de fonctionnement du lit, des aides techniques et des dispositifs médicaux 
Préparer le matériel en vue de la stérilisation 
Trier et acheminer le linge, les matériels et les déchets 
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Réaliser les activités liées à la personne et s’intégrer dans une démarche de soins (dans le respect 
des capacités et de l’autonomie de la personne, des règles d’hygiène, de sécurité, d’économie et 
d’ergonomie ; de la pudeur et du confort de la personne ; avec un comportement relationnel adapté).                
Assurer les soins d’hygiène corporelle, 
Aider à l’habillage et au déshabillage, 
Assurer la réfection d’un lit inoccupé ou occupé, prévenir les risques d’alitement prolongé 
Installer ou aider à mobiliser la personne 
Surveiller l’état de santé de la personne et intervenir en conséquence 
Repérer les comportements et attitudes de la personne, alerter les professionnels concernés des 
changements 
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Préparer des collations, distribuer des repas équilibrés conformes à un régime et aider à la prise 
des repas : 
Maîtriser les techniques et les procédures dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité 
Vérifier le respect des régimes 
Distribuer des boissons en prévention d’une déshydratation 
Installer de façon adaptée la personne, respecter l’autonomie et le rythme 

     
 

/3 

 

TOTAL / 20 
*Légende : ++ (très bien), + (bien), - (insuffisant), -- (très insuffisant) 

 

PROPOSITION DE NOTE / 80 
La proposition de note attribuée doit rester confidentielle 

Date :                        

Structure d’accueil  : 

Nom et q ualification du professionnel  :  Nom du professeur  :  

Signature    Signature   
 

APPRECIATION GENERALE  : 
 
 
 
 
 
 
 


