
Académie de Versailles BEP ASSP : Synthèse des situations d’évaluation EP1 ET EP2 en Contrôle en Cours de Formation (CCF) 
    

Epreuve / 
unité  

 EP1 : 
Techniques de services à l’usager    Coefficient 6 + 1 (PSE)                               

EP2 : 
Soins, hygiène et confort   

Coefficient 6 

 Situation d’évaluation n°1 Situation d’évaluation n° 2 Situation d’évaluation 

Où ? PFMP Etablissement de formation Etablissement de formation  

Quand ?  En fin de  PFMP au plus tard , fin année de seconde Au cours de l’année de la session d’examen (avant la 

fin du premier semestre de 1ère)  

Au cours de l’année de la session d’examen 

Durée  de 
l’évaluation : 

bilan de la globalité de la PFMP  2 heures maximum dans le cadre des activités 
habituelles de formation (sur les heures de TP) 

2 heures maximum dans le cadre des activités habituelles 
de formation (sur les heures de TP) 

Activités supports de 
l’évaluation : 

- Service des repas et des collations 

- Aide à la prise des repas 

- Réalisation d’un plat destiné à un repas pour 2 

personnes ou d’une collation 

- Entretien du linge  
- Entretien des locaux    ou des équipements  
   ou la réalisation d’un bio nettoyage 

- Réalisation d’un soin d’hygiène chez l’enfant 
- Réalisation d’un habillage ou déshabillage 
- Réfection d’un lit inoccupé 

Compétences 
évaluées : 

- C112            
- C211 ;  - C231 ; - C233     
- C321 ;  - C322 ; - C364 ;   - C366 

- C212 
- C311 ou C312 
- C313 ou C316                                 - C362 ou C363 

- C1.2.1 ;- C1.2.5 
- C2.4.1 
- C3.3.3 ;- C3.3.4 ;- C3.3.5.1 

Savoirs associés  
évalués: 
 

 Justification écrite 

Nutrition : S1.1, S1.2, S1.3, S4.1, S5 

Biologie : S12 

SMS : S2.7.1, S 3.4 

Techniques professionnelles et technologie associée 

: « services à l’usager » 

 Entretien de l’environnement de la personne : S1.1, 

S1.2.1, S1.2.2, S1.2.4, S1.3, S1.4, S1.5 

 Préparation des collations et des repas : S2.1.1, S2.2, 

S2.3, S2.4 

 Techniques professionnelles – ergonomie – soins : 

S3.2.13 

4 questions portant sur:  

 

Biologie et microbiologie appliquées : S1, S2, S5, S6, S18, 

S19, S20, S22, S23 

Sciences médico-sociales : S1.2., S1.3, S1.6, S2.1, S2.5, 

S3.1 

Techniques professionnelles et technologie associée : 

“Services à l’usager” : S1.6,  

Techniques professionnelles et technologie associée : 

« Soins ergonomie » : S11, S1.2, S3.2.2, S3.2.4, S3.2.5, 

S3.2.7, S3.2.9, S3.4.1 

Support de 
l’évaluation : 

Grille Bilan EP1-PFMP avec  proposition de note Grille EP1-Etablissement de formation 
Situation professionnelle 

Grille EP2- Etablissement de formation 
Situation professionnelle 

Qualité des 
évaluateurs : 

Le tuteur et un professeur d’enseignement 
professionnel 

Le  professeur d’enseignement professionnel qui 
assure la formation et des professionnels associés 

Le  professeur d’enseignement professionnel STMS  qui 
assure la formation et des professionnels associés 

Saisie des notes 60 points 60 points 20 points 

 


