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Epreuve EP1 (UP1) : Techniques de services à l’usager                                             Coeffic ient 6 
  
� FINALITE ET OBJECTIFS DE L’EPREUVE  
 
Elle a pour objectif de vérifier les compétences professionnelles et les savoirs associés liés aux activités 
professionnelles suivantes, dans le respect de l’autonomie de la personne : 

• préparation et service de repas et collations ou  préparation de collations et service de repas et collations  
• maintien de l’hygiène des locaux, des équipements et des matériels 
 

Il s’agit de vérifier que le candidat est capable de mettre en œuvre les techniques de services à l’usager en 
respectant l’hygiène, la sécurité, les principes d’ergonomie et d’économie, de justifier les activités conduites en 
mobilisant ses connaissances, de gérer et de remettre en état son poste de travail, de contrôler la qualité du travail 
réalisé. 
    
� CONTROLE EN COURS DE FORMATION 
Deux situations d’évaluation, d’égale valeur 
 

S1 EVALUATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL S2 EVALUATION EN CENTRE DE FORMATION 

 
Bilan de la 1ère  PFMP de l’année de 1ère 
Bac Pro, au plus tard à la fin du 1er 
semestre.   

• Au cours de l’année de la session d’examen (= avant la 
fin du premier semestre de l’année de première). 

• Dans le cadre des activités habituelles de formation.  
• Durée maximale de 2 heures. 

COMPETENCES EVALUEES  
C 1. 1. 2 Créer une situation d’échange, 
favoriser le dialogue, l’expression de la 
personne, la coopération de la famille et de 
l’entourage 
C 2. 1. 1 S’inscrire dans une équipe pluri 
professionnelle 
C 2. 3. 1 Repérer les personnels et 
instances chargées de la gestion et du 
contrôle qualité 
C 2. 3. 3 Participer à la mise en œuvre 
d’une démarche qualité  
C 3. 2. 1 Repérer les habitudes de vie, les 
attentes de la personne 
C 3. 2. 2 Identifier et évaluer les besoins et 
les capacités de la personne 
C 3. 6. 4 Distribuer des collations ou des 
repas 
C 3. 6. 6 Aider à la prise des repas 

COMPETENCES EVALUEES  
 
Option domicile : 
C 2. 1. 2 Planifier ses activités de travail 
C 3. 1. 1 Mettre en œuvre des techniques de nettoyage  
C 3. 1. 3 Mettre en œuvre des techniques d’entretien du linge  
C 3. 6. 2 Préparer un repas  
 
Option structure : 
C 2. 1. 2 Planifier ses activités de travail 
C 3. 1. 2 Mettre en œuvre des techniques de bio nettoyage  
C3.1.6 Assurer le tri et l’acheminement du linge, des matériels et 
des déchets 
C 3. 6.3 Préparer des collations 

SAVOIRS ASSOCIES  
Sciences médico-sociales 

• 2. 7. 1 Travail en équipe 
• 3. 4  Communication orale 

Techniques professionnelles et technologie 
associée : «Services à l’usager » 
Préparation des collations et des repas 

• 2. 4 Techniques de service des 
repas, des collations 

Techniques professionnelles – Ergonomie - 
Soins 

• 3. 2.13 Matériels d’aide aux repas 
 

SAVOIRS ASSOCIES 
Nutrition  

• 1.1.1 Constituants alimentaires 
• 1.1.2 Groupes d’aliments (D) 
• 1.1.3 Modifications physico-chimiques des constituants 

alimentaires  (D) 
• 4.1 Qualité organoleptique  
• 5 Qualité sanitaire des aliments 

Biologie  
• 12 L’appareil digestif 

Techniques professionnelles et technologie associée : «Services 
à l’usager » 
Entretien de l’environnement de la personne  

• 1.1–  Eléments de connaissances communs aux 
techniques  

• 1.2.1 Techniques de dépoussiérage manuel et 
mécanique (D) 

• 1.2. 2 Techniques de lavage manuel sols et surfaces, 
équipements, vaisselle (D)  

• 1.2.3 Techniques de bio nettoyage des locaux, des 



ACADEMIE ORLEANS – TOURS                                                   BCP/BEP ASSP   2017                                                  Page 3 sur 9 

équipements et matériels (S) 
• 1.2. 4 Matériaux à entretenir  
• 1.3  Entretien des textiles (D) 
• 1.4 Technologie des appareils et des matériels  
• 1.5  Produits de nettoyage et de désinfection  

Préparation des collations et des repas 
• 2.1.1 Produits alimentaires courants  (D) 
• 2. 2 Techniques de préparations de repas (D) 
• 2. 3 Techniques de préparation de collations  
 

Bilan effectué en fin de la période de 
formation en milieu professionnel  porte 
sur : 
- le service des repas et des collations,  
- l’aide à la prise des repas. 
 

A partir d’une situation professionnelle donnée, le candidat : 
- pour la partie pratique, planifie ses activités en tenant compte 
de l’environnement professionnel décrit dans la situation 
pour la partie écrite,  justifie par écrit les activités conduites en 
mobilisant ses connaissances (4 questions sur les savoirs 
associés) 
Option domicile  :  
- Réalisation d’un plat destiné 
à un repas pour 2 à 4 
personnes 
- Entretien du linge/des 
locaux/des équipements  

Option structure  :  
- Réalisation d’une collation 
pour 2 à 4 personnes  
- Un bio nettoyage  

Remarques  : 
- Sur la durée de l’épreuve, le 
candidat s’organise comme il 
l’entend pour la partie écrite et 
la partie écrite.  
 - La planification des activités 
est réalisée : oralement de 
préférence au cours de 
l’épreuve ou par écrit 
(planning). 
- Choisir un plat simple et 
penser à l’écoulement. 
- SA évalués à l’écrit : 
obligatoirement 1 question en 
nutrition et 1 en technologie + 
2 questions autres 

Remarques  : 
- Sur la durée de l’épreuve, le 
candidat s’organise comme il 
l’entend pour la partie écrite et 
la partie écrite.  
 - La planification des activités 
est réalisée : oralement de 
préférence au cours de 
l’épreuve ou par écrit 
(planning). 
- Choisir une préparation  
simple et penser à 
l’écoulement 
de travail). 
- SA évalués à l’écrit : 
obligatoirement 1 question en 
nutrition et 1 en technologie + 
2 questions autres. 

Commentaires  : 
- Activités simples pour limiter 
la durée (84 semaines de 
cours). 
- La contrainte liée aux locaux 
et matériels peut conduire à 
dissocier les activités (ex : 
repas et entretien du linge). 
- Le nombre d’élèves évalués 
en même temps par un 
binôme dépend des 
contraintes matérielles (sujets 
différents). 
- Possibilité de jumeler EP1 et 
EP2 (en croisement comme 
pour le BEP CSS actuel). 
- La partie écrite et la partie 
pratique ne sont pas séparées.  

Commentaires  : 
- Activités simples pour limiter 
la durée (84 semaines de 
cours). 
- Le nombre d’élèves évalués 
en même temps par un binôme 
dépend des contraintes 
matérielles (sujets différents). 
- Possibilité de jumeler EP1 et 
EP2 (en croisement comme 
pour le BEP CSS actuel). 
- La partie écrite et la partie 
pratique peuvent être 
dissociées.   

Par le tuteur et un professeur de l’équipe 
pédagogique  

Des professionnels sont associés au contrôle en cours de 
formation 

proposition de note sur 60 points 
la grille d’évaluation est jointe au dossier 
CCF 

Proposition de note sur 60 points transmise au jury. L’ensemble 
des documents doit être tenus à disposition du jury (sujets). 
La grille d’évaluation est jointe au dossier CCF. 
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Epreuve EP2 (UP2) : Soins, hygiène et confort                                                          Coefficient 6 
  
� FINALITE ET OBJECTIFS DE L’EPREUVE  
 
Elle a pour objectif de vérifier les compétences professionnelles et les savoirs associés liés aux activités 
professionnelles liées à l’hygiène, au confort de la personne et à la sécurisation : 

• Aide à la toilette ou réalisation des soins d’hygiène corporelle  
• Réfection et change de lit (inoccupé) 
• Habillage, déshabillage  

 
Il s’agit de vérifier que le candidat est capable de mettre en œuvre les techniques de soins d’hygiène et de confort 
en respectant l’hygiène, la sécurité, les principes d’ergonomie et d’économie, de justifier les activités conduites en 
mobilisant ses connaissances, de gérer et de remettre en état son poste de travail, de contrôler la qualité du travail 
réalisé. 
 
� CONTROLE EN COURS DE FORMATION 
 
- Une situation d’évaluation conduite en centre de formation au cours de l’année de la session d’examen (= avant 
la fin du premier semestre de l’année de première). 
- Durée maximale de deux heures. 
- Dans le cadre des activités habituelles de formation. 
COMPETENCES  
C1. 2. 1 Recueillir, sélectionner et ordonner 
des informations 
C1. 2. 5 Transmettre les informations pour 
assurer la continuité de l’accompagnement 
C 2. 4. 1 Evaluer les besoins en produits et 
matériels 
C 3. 3. 3 Réaliser la toilette de l’enfant  
C 3. 3. 4 Aider à l’habillage et au 
déshabillage 
C 3. 3. 5.1.Assurer la réfection d’un lit 
inoccupé  

SAVOIRS ASSOCIES  
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 les 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 »  

• 1.1.1 Tenue professionnelle 
• 1.1.2 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 

A partir d’une situation professionnelle donnée, le candidat, en assurant une communication adaptée : 
• réalise un soin d’hygiène chez l’enfant ; 
• réalise un habillage ou déshabillage (adulte, enfant de préférence)  
• réalise la réfection d’un lit inoccupé (bébé ou enfant ou adulte)  

justifie, par écrit, les activités conduites en mobilisant ses connaissances (justification par écrit les activités 
conduites = vérification des SA + planning organisation). 
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partie pratique : 

• Durée : 1h30 maxi (analyse situation, préparation, réalisation, entretien). 
• Le nombre d’élèves évalués en même temps par un binôme dépend des contraintes matérielles (sujets 

différents). 
 
partie écrite : 

• Pour les savoirs associés : 4 questions dont obligatoirement 1 en biologie et 1 en SMS + 2 autres selon la 
situation. 

• Durée : 30 min maxi. 
 
La partie écrite peut être dissociée de la partie pratique. 
possibilité de jumeler EP1 et EP2 (en croisement comme pour le BEP CSS actuel). 
 
Des professionnels doivent être associés au contrôle en cours de formation. 
Proposition de note sur 120 points transmise au jury. L’ensemble des documents doit être tenus à disposition du 
jury (sujets). 
La grille d’évaluation est jointe au dossier CCF. 
 

 

 

 

PUBLIC ACCUEILLI EN CLASSE DE PREMIERE DANS LE CADR E DES PASSERELLES ET 
CERTIFICATION INTERMEDIAIRE 
 

Elève issu de 2nde  BCP ASSP (même inscrit dans 
une option différente)  ou 2nde  BCP SAPAT 

Tout élève qui fait le bac pro depuis la classe de seconde 
ASSP a l’obligation de  passer la certification intermédiaire 
en CCF (les situations d’évaluation débutent en 1ère BCP)  

Elève issu de CAP ATMFC ou Petite enfance ou 
Accompagnent Educatif Petite Enfance, d’un CAP 
agricole ou tout autre CAP ayant obtenu son diplôme 
du secteur « sanitaire et social ». 

L’élève est dispensé de la certification intermédiaire. 
L’élève peut être évalué au même titre que les autres et  
ses notes seront prises en compte dans la moyenne 
trimestrielle ou semestrielle 

Elève issu de CAP ATMFC ou Petite enfance ou 
Accompagnent Educatif Petite Enfance, CAP 
agricole ou tout autre CAP du secteur « sanitaire et 
social » n’ayant pas obtenu son diplôme 

La certification intermédiaire n’est pas obligatoire mais 
l’inscription au BEP ASSP en individuel est conseillée, 
surtout si l’élève est repéré comme « fragile ». 

Elève issu de 2nde générale ou technologique 

La certification en CCF est possible ((les situations 
d’évaluation débutent en 1ère BCP) en fonction du profil ou 
de l’origine de l’élève. L’inscription au BEP en individuel 
est aussi possible. 
La décision relève de l’équipe pédagogique 

 

 
 
ANNEXES : 
 
Page 6 : annexe 1 – cadre sujet pour l’épreuve EP1 B option A (en centre de formation)  

Page 7 : annexe 2 – cadre sujet pour l’épreuve EP1 B option B (en centre de formation)  

Page 8 : annexe 3 – cadre sujet pour l’épreuve EP2 options A et B 

Page 9 : récapitulatif des épreuves du BEP ASSP 
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Annexe 1 

 
 
 

Baccalauréat professionnel Accompagnement Soins et 
Services à la Personne - option A 

 
Certification intermédiaire : BEP Accompagnement  

Soins et Services à la Personne - option A 

Nom, prénom du candidat : 

 

  

 

Date : 
 
 
SESSION: 20 

Contrôle en cours de formation – en centre de formation  
 

Epreuve  EP1 : Techniques de services à l’usager  

 

 

Sujet n° Conditions de réalisation 

Situation professionnelle : 
Situer le candidat  en tant que professionnel (comme dans les contextes et situations) 
 
 
Vous devez  dans le temps imparti à l’épreuve – 2h maximum :  
Analyser la situation et planifier vos activités en tenant compte de l’environnement 
professionnel décrit dans la situation 
Réaliser les tâches demandées dans un ordre logique 

•   
•   

 
Présenter oralement votre organisation des activités � 
Présenter votre organisation des activités  à l’aide du document ci-dessous � 
Justifier les activités en répondant par écrit aux questions 

 
A disposition du candidat  

•  Sujet  de la partie pratique 
• Matériels et équipements du 

centre de formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sujet  de la partie écrite 

 

 

Vous serez évalué sur : 
 Les compétences  
C 2. 1. 2 Planifier ses activités de travail 
C 3. 1. 1 Mettre en œuvre des techniques de nettoyage 
C 3. 1. 3 Mettre en œuvre des techniques d’entretien du linge 
C 3. 6. 2 Préparer des repas - Aider à la réalisation ou réaliser  

 

Les savoirs associés 
Nutrition  
Biologie  
Techniques professionnelles et technologie associée  «Services à l’usager »  

• Entretien de l’environnement de la personne  
• Préparation des collations et des repas  

Cocher les savoirs associés concernés 
 

 
Planification des activités : 

Lister les activités dans l’ordre chronologique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partie écrite 
Justifier vos activités en répondant aux questions ci-dessous 
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Annexe 2 

 
 
 

Baccalauréat professionnel Accompagnement Soins et 
Services à la Personne - option B 

 
Certification intermédiaire : BEP Accompagnement  

Soins et Services à la Personne - option B 

Nom, prénom du candidat : 

 

  

Date : 
 
 
SESSION: 20 

Contrôle en cours de formation – en centre de formation  
 

Epreuve  EP1 : Techniques de services à l’usager  

 

 

Sujet n° Conditions de réalisation 

Situation professionnelle : 
Situer le candidat  en tant que professionnel (comme dans les contextes et situations) 
 
 
 
Vous devez :  
Analyser la situation et planifier vos activités en tenant compte de l’environnement 
professionnel décrit dans la situation 
Réaliser les tâches demandées dans un ordre logique 

•   
•   

 
Justifier les activités en répondant par écrit aux questions  

 
A disposition du candidat  

•  Sujet  de la partie pratique 
• Matériels et équipements du 

centre 
• Durée maximale 1h30 

 
 
 
 

• Sujet  de la partie écrite 
• Durée prévue 30 minutes 

 
 

 

Vous serez évalué sur : 
 Les compétences  
C 2. 1. 2 Planifier ses activités de travail 
C 3. 1. 2 Mettre en œuvre des techniques de bio nettoyage 
C 3. 1. 6 Assurer le tri et l’acheminement du linge, des matériels, des déchets 
C 3. 6. 3 Préparer des collations 

 
Les savoirs associés de : 
Nutrition  
Biologie  
Techniques professionnelles et technologie associée  «Services à l’usager »  

• Entretien de l’environnement de la personne  
• Préparation des collations et des repas  

Cocher les savoirs associés concernés 
 

 
Partie écrite - répondre aux questions ci - dessous  : 
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Annexe 3 
 

 
 

Baccalauréat professionnel Accompagnement Soins 
et Services à la Personne - option A ou B 
 
Certification intermédiaire BEP Accompagnement  

Soins et Services à la Personne - option A ou B 

Nom, prénom du candidat : 

 

  

 

Date : 
 
 
SESSION: 20 

Contrôle en cours de formation – en centre de formation  
 

Epreuve  EP2 : Soins, hygiène et confort  

 

 

Sujet n° Conditions de réalisation 

Situation professionnelle : 
Situer le candidat  en tant que professionnel (comme dans les contextes et situations) 
 
 
 
 
Vous devez :  
Analyser la situation et planifier vos activités en tenant compte de l’environnement 
professionnel décrit dans la situation 
Réaliser les tâches demandées dans un ordre logique 

• Soin d’hygiène : (préciser) 
• Aide à l’habillage ou au déshabillage :(préciser) 
• Réfection d’un lit inoccupé : adulte �      enfant �    bébé � (cocher) 

 
 
 Justifier les activités en répondant par écrit aux questions ci-dessous. 

 
A disposition du candidat  

•  Sujet  de la partie pratique 
• Matériels et équipements du 

centre de formation 
• Durée prévue : 1h30 

maximum 
 
 
 
 
 
 
 

• Sujet  de la partie écrite 
• Durée prévue : 30 minutes 

 
 

 

Vous serez évalué sur : 
 Les compétences  
C 1.2.1 Recueillir, sélectionner les informations 
C1.2.5 Transmettre les informations pour assurer la continuité de l’accompagnement 
C 2. 4. 1 Evaluer les besoins en produits et matériels 
C 3. 3. 3 Réaliser la toilette de l’enfant 
C 3. 3. 4 Aider à l’habillage et au déshabillage 
C 3.3.5.1 Assurer la réfection d’un lit inoccupé 

 
Les savoirs associés 
Biologie et microbiologie appliquées   
Sciences médico-sociales   
Techniques professionnelles associées : services à l’usager, soins – ergonomie  
Techniques professionnelles associées : soins – ergonomie  
Cocher les savoirs associés concernés 
 
Partie écrite - répondre aux questions ci - dessous  : 
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EPREUVES Enseignement 

Professionnel 
 

coef 
PERIODES LIEU D’EVALUATION 

REMARQUES Certification intermédiaire BEP 
Commune aux options  
domicile et structure 

2de 1ère En centre en PFMP 

EP1  
BEP 

 

1ère situation : en PFMP 
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) par les profs de STMS et BTSE en fin de la 1ère PFMP 
de 1ère BCP.  

2ème situation : en centre 
Techniques de services à 
l’usager 

 x x  

En CCF pratique et écrit 

• Réalisation d’un plat (2-4 
pers) 

• Entretien du linge et/ou 
locaux et/ou équipements 

• Réalisation d’une collation 
(2-4 pers) 

• Bio nettoyage  

Justification par écrit des activités conduites (savoirs associés) 

EP2 BEP  
Techniques de Soins d’hygiène et de 
confort 

6  x x  

En CCF pratique et écrit 
• 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 Enseignement Général 

 
coef 

 
PERIODE D’EVALUATION 

MODE 
D’EVALUATION 

 
REMARQUES 

EG1 : Français, histoire géographie  
éducation civique  6 fin de première  ponctuel écrit  

EG2 : Mathématiques, sciences 
physiques et chimiques 
 

4 1 évaluation avant la fin du 1er semestre de 1ère BCP CCF 
2 situations : 
- une en maths 
- une en sciences 

EG3 : Education Physique et Sportive  2  CCF  
 
E35 : Prévention Santé Environnement  1 1 évaluation avant la fin du 1er semestre de 1ère BCP CCF 

1 situation écrite : 
- sur les 7 premiers modules 

 
 


