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2NDES

PFMP

PFMP

LIEUX
École maternelle, structures petite enfance

École maternelle, structures petite enfance, EHPAD (préciser
« service animation »)

- entretien des locaux, du matériel et des
équipements

- proposition et conduite d’une activité d’animation

OBJECTIFS

- entretien des locaux, du matériel et des équipements
- aide à l’habillage et au déshabillage de l’enfant
- aide à l’habillage et au déshabillage de l’enfant
- aide à la toilette partielle de l’enfant : mains,
visage …

- aide à la toilette et réalisation de soins d’hygiène corporel

- installation de l’enfant à la sieste

- réfection de lit

- réfection de lit

- installation de l’enfant à la sieste

- préparation de collations et/ou goûters

- gestion des stocks et du matériel

- service des repas et collations
- aide à la prise des repas
- proposition et conduite d’une activité d’animation

- préparation, service et distribution des repas
- aide à la prise des repas
Activité obligatoire dans le
cadre de ce stage, épreuve
du BEP ASSP

EP1 (Bilan noté coef 3)
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1ères
LIEUX

PFMP

PFMP

Écoles maternelles, structures petite enfance,
EPHAD, M.A .S, maison de convalescence, I.M.E…

Ne concerne que les adultes non autonomes : E .H.P.A.D, M.A.S,
maison de convalescence, hôpital, clinique…

- entretien des locaux, du matériel et des
équipements

- entretien des locaux, du matériel et des équipements
- réfection de lit

- préparation, service et distribution des repas
- aide à l’habillage et au déshabillage
- aide à la prise des repas
- aide à la toilette et réalisation de soins d’hygiène corporelle
- aide à l’habillage et au déshabillage
- préparation, service et distribution des repas
OBJECTIFS

- aide à la toilette et réalisation de soins d’hygiène
corporelle

- préparation de collation pour les structures

- réfection de lit

- aide à la prise des repas

- aide aux déplacements

- aide aux déplacements

- réaliser un projet d’animation ET/OU d’activités
collectives auprès de personnes non autonomes

- gestion des stocks et du matériel
- participation au contrôle et à la gestion de la qualité

Activité obligatoire, épreuve du BAC ASSP
E32 (Bilan noté coefficient 2)

- Soins d’hygiène et de confort, de services à la
personne en structure
Activité obligatoire, épreuve du BAC
E31 (Bilan noté coefficient 4)
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Terminales

PFMP

PFMP

LIEUX

Structures petite enfance, EPHAD, M.A .S, maison de
convalescence, I.M.E, clinique, hôpital

Établissements de santé, structures sociales ou médico-sociales, école
élémentaire ou maternelle, structure d’accompagnement du jeune en
situation de handicap

- entretien des locaux, du matériel et des
équipements

- entretien des locaux, du matériel et des équipements
- aide à l’habillage et au déshabillage

- aide à l’habillage et au déshabillage
- aide à la toilette et réalisation de soins d’hygiène corporelle
- aide à la toilette et réalisation de soins d’hygiène
corporelle

- préparation, service et distribution des repas (préparation de collation
pour les structures)

- préparation, service et distribution des repas
(préparation de collation pour les structures)

- aide à la prise des repas

- aide à la prise des repas

- aide aux déplacements

- aide aux déplacements

- gestion des stocks et du matériel

- gestion des stocks et du matériel

- participation au contrôle et à la gestion de la qualité

- participation au contrôle et à la gestion de la qualité

- Présenter et décrire un projet d’accompagnement
d’une personne non autonome

OBJECTIFS

- proposer une action d’éducation à la santé
auprès des usagers et mener cette action
individuellement ou collectivement

Activité obligatoire, épreuve du BAC ASSP
Soutenance d’un dossier, en centre de formation
E13 coef 4

Soutenance d’un dossier Activité obligatoire, épreuve
du BAC ASSP en centre de formation
E 33 coef 2
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