
ACADEMIE ORLEANS – TOURS                                BCP / BEP ASSP   2017                                                                             

 
 
 

FICHE D’ÉVALUATION  
Baccalauréat professionnel Accompagnement Soins et 

Services à la Personne  
 

Certification intermédiaire : BEP Accompagnement  
Soins et Services à la Personne options A et B 

Nom, prénom du candidat : 
 
  
 
Date : 
 
 
SESSION BEP : 2 

Contrôle en cours de formation  
Période de Formation en Milieu Professionnel 

Epreuve  EP1 : Techniques de services à l’usager  
 

COMPETENCES ET CRITERES 
 

*Légende : ++ (très bien), + (bien), - (insuffisant), -- (très insuffisant) 
 

PROPOSITION DE NOTE / 60 
La proposition de note attribuée doit rester confid entielle 

 
APPRECIATION GENERALE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :                              
 
Nom et qualification du professionnel : 
 

 

 

                       
                     Nom du professeur :  

Signature                        Signature   
  

 

COMPETENCES 
CRITERES  

Ne retenir que les critères observés pour 
l’appréciation des compétences. 

APPRECIATION* 
Barème 

Note -- - + ++ 

Créer une situation d’échange, 
favoriser le dialogue, l’expression 
de la personne (la coopération de 
la famille et de l’entourage) 

Adaptation de l’attitude et de la tenue, qualité de 
l’écoute et qualité de l’expression 
Respect de la discrétion ou du secret professionnel 

 

   
 

/4 

 
S’inscrire dans une équipe pluri 
professionnelle 

Identification des différents membres de l’équipe, 
respect des limites de compétences liées à sa 
fonction, partage des informations en équipe  
Identification des personnels et/ou organismes 
chargés de la qualité sanitaire (infirmière hygiéniste, 
ARS, Services sanitaires….) 

 

   

 
 
 

/3 
Repérer les personnels et 
instances chargées de la gestion 
et du contrôle qualité 
 
Participer à la mise en œuvre 
d’une démarche qualité 
 

Vérification des dates limites (DLC…), signalement 
des anomalies, fiches de contrôles tenues à jour, 
réalisation de plats témoins, relevé des 
températures 
Respect des régimes, remise en température et 
distribution selon le protocole de l’établissement, 
respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 

   

 
 
 
 

/6 
 
Distribuer des collations ou des 
repas 
 
Repérer les habitudes de vie, les 
attentes de la personne 
Identifier et évaluer les besoins et 
les capacités de la personne 
Aider à la prise des repas 

Identification des habitudes de vie, 
Evaluation des capacités et des difficultés de la 
personne 
Installation confortable et sécurisée, aide dans le 
respect de l’autonomie, respect du rythme de la 
personne, transmission des observations 

 

   

 
 
 

/7 

TOTAL / 20 


