
1ASSP Pôle 1 TP Soins       Durée : 1h30 

Contexte 4 : EHPAD  

Objectif : Etre capable de réaliser des transmissions sur un outil informatique. 
 

Compétence travaillée :  

C125 : Transmettre les informations pour assurer la continuité de l’accompagnement 
 
Compétences et savoirs associés déjà travaillés :  

• Enoncer les intérêts des transmissions et de la traçabilité : pour l’usager, pour la famille, pour le service et la structure  
• Préciser les différentes modalités de transmission, justifier l’intérêt de chacune 
• Définir la notion de transmissions ciblées  
• Présenter les objectifs des transmissions ciblées  
• Expliquer les modalités de mise en œuvre des transmissions ciblées 
Les élèves utilisent Excel régulièrement en mathématiques 
 

Durée Objectifs intermédiaires Activité élève Activité enseignant Supports et matériel 

13h30 Expliquer le principe de l’outil   
 

 

13h35 Ouvrir le fichier et s’identifier  Montre comment ouvrir le fichier, 
activer les macros. 
Saisit un identifiant et un mot de 
passe 
Donne leurs identifiants- mots de 
passe aux élèves 

Vidéoprojecteur 
Fichier Mme Durant 
Liste identifiants- mots 
de passe 

13h40 Identifier les différentes pages 
et leurs fonctions 

 Passe de pages en pages en 
expliquant leur fonction. 

Vidéoprojecteur 
Fichier Mme Durant 

13h45 Saisir une transmission ciblée  Montre aux élèves comment saisir 
la transmission ciblée (exemple 
travaillé au cours précédent) 

Vidéoprojecteur 
Fichier Mme Durant 



Explique le système des cibles 
ouvertes/ fermées et des paraphes 
automatiques 

13h50 Saisir un soin sur le diagramme 
de soins 

 Montre aux élèves comment saisir 
un soin sur le diagramme (exemple 
travaillé au cours précédent) 
Explique le système des listes 
déroulantes et des paraphes 
automatiques 

Vidéoprojecteur 
Fichier M Paul 

13h55 Réaliser des transmissions sur 
l’outil informatique 

A tour de rôle, les élèves : 
-ouvrent le 1er fichier et s’identifient 
-saisissent la transmission ciblée 
-se déconnectent 
-ouvrent le 2nd fichier et s’identifient 
- saisissent des soins sur le diagramme 
-se déconnectent 
 
Pendant ce temps, les autres élèves 
travaillent sur une autre activité.  

Vérifie la manipulation de l’outil. 
Aide si besoin 

Vidéoprojecteur 
Document élève 
Fichier M Paul 
Fichier Mme Durant 

15h00     

 


