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Allègement CCF en BCP ASSP – rentrée 2017 
 

 

JORF n°0176 du 30 juillet 2016 - Texte n°21 - NOR: MENE1619566A 
Arrêté du 11 juillet 2016 modifiant les définitions d’épreuves de certaines spécialités du certificat d’aptitude professionnelle et du brevet d’études professionnelles 
  
Article 22 : Dans l’annexe IIb de l’arrêté du 18 août 2011 modifié, portant création de la spécialité Accompagnement, soins et services à la personne du brevet d’études professionnelles, pour l’épreuve EP1, 
partie Contrôle en cours de formation, deuxième alinéa, la phrase : « L’une en milieu professionnel au plus tard en fin de seconde »  
Est remplacée par la phrase : « L’une en milieu professionnel au cours de la classe de première ».  
 
 

B.E.P. ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE  
Epreuves EP1 - TECHNIQUES DE SERVICES A L’USAGER EP2 - TECHNIQUES DE SOINS D’HYGIENE ET DE CONFORT 

Situations  
2 situations : 
- en milieu professionnel au cours de la classe de première BCP 

- au cours du 1er semestre de la 1ère BCP  

1 situation au cours du 1er semestre de la 1ère BCP en centre de formation 

Forme  Pratique  Pratique  

 

 

 PROPOSITIONS ACADEMIQUES DE PLANIFICATION DES PFMP ET SITUATIONS D’EVALUATION CCF EN PFMP 
 

Obligations sur 22 semaines : 
- 6 semaines en seconde, 16 semaines en 1ère et Tale (réglementation générale des BCP) 
- 10 semaines auprès d’adultes non autonomes pour l’option en structure 
- 10 semaines au domicile pour l’option à domicile  

 

EP1 en BEP ASSP : cette situation d’évaluation est reportée en PFMP de 1ère Bac pro (avant la fin du 1er semestre) auprès « d’adultes non autonomes » ou auprès d’enfants. 
 

 2nde ASSP 1ère ASSP Tale ASSP 

PFMP 1 
3 sem.  

Public = enfants 
Bilan de la PFMP avec la grille appréciation du tuteur 
(carnet de liaison) 

  

PFMP 2  
3 sem.  

Public = enfants  ou « adultes non autonomes »  
Si adultes non autonomes :  
- nécessité de revoir le projet pédagogique de l’année de 
2nde,  
- sélectionner les activités : entretien du cadre de vie, 
activités d’animation. 
Bilan de la PFMP avec la grille appréciation du tuteur 
(carnet de liaison) 
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 2nde ASSP 1ère ASSP Tale ASSP 

PFMP 3  
3 à 6 sem. Selon 

les centres 

 Enfant ou adulte non autonome 
Evaluation d’EP1 BEP en PFMP  
Attention aux 10 semaines (limiter la durée si auprès 
d’enfants à 3 semaines par ex) 

 

PFMP 4  
3 à 6 sem. Selon 

les centres 

 � Adultes non autonomes  
Support d’une évaluation CCF (possibilité de début de 
réalisation du dossier E13, évaluation PFMP U32 pour 
l’option structure,  évaluation U31 en PFMP, réalisation 
dossier U33 pour l’option domicile) 
� Ou enfants  
Support de l’évaluation PFMP U32 pour l’option structure 
mais attention aux  10 semaines obligatoires auprès 
d’adultes non autonomes  

 

PFMP 5  
3 à 6 sem. selon 

les centres 

  � Adultes non autonomes  
Support d’une évaluation CCF (dossier E13, évaluation 
PFMP U32 pour l’option structure,  évaluation U31 en 
PFMP, dossier U33 pour l’option domicile) 

PFMP 6  

3 à 5 sem. selon 

les centres 

  �Ajustement au regard des semaines obligatoires selon 
l’option : enfants, adultes, domicile 
Support d’une évaluation CCF (dossier E13, évaluation 
PFMP U32 pour l’option structure,  évaluation U31 en 
PFMP, dossier U33 pour l’option domicile) 

 

 

 

 


