
C 3.2.2 Identifier et évaluer les  
besoins et les capacités de la  

personne

C.3.2.1 Repérer les habitudes  
de vie, les attentes de la  

personne

C.3..4 Distribuer des collations  
ou des repas dans le respect  
des procédures de remise ou  
de maintien en température

C.3.6.6 Aider à la prise de  
repas ; distribuer des boissons  

en prévention de la  
deshydratation

C.1.1.2 Créer une situation  
d'échange, favoriser le  

dialogue, l'expression de la  
personne

C.2.3.3 Participer à la mise en  
oeuvre d'une démarche qualité

C.2.1.1 et C.2.3.1 S'inscrire  
dans une équipe  
pluriprofessionnelle

Fin de seconde

EP2 :Soin d'hygiène auprès d'enfant 
Habillage ou deshabillage 
réfection de lit inoccupé 

EP1 : réalisation d'un plat ou d'une collation  
entretien du linge, des locaux et/ou équipements  

ou réalisation de bionettoyage

Première

PFMP

BEP ASSP

C3.4.3. Concevoir un projet  
d’animation (ou s’intégrer dans  

un projet) 

C1.1.1. Organiser les conditions  
matérielles de l’accueil

C.3.4.6. conduire une activité  
collective (vie quotidienne,  
activités motrices, d’éveil, de  
maintien de l’autonomie, de  

loisirs)  

C.3.4.4 Evaluer un projet  
d’animation 

C3.4.6. Evaluer une activité  
collective (vie quotidienne,  
activités motrices, d’éveil, de  
maintien de l’autonomie, de  

loisirs)

.1.2. Créer une situation  
d’échange, favoriser le  

dialogue, l’expression de la  
personne, la coopération de la  

famille et de l’entourage

U 32 Projet d'animation  

PFMP: 4 semaines

Dernier semestre de première  
ou terminale

C2.2. Participer à la formation  
et à l’encadrement de  
stagiaires. Accueillir de 
nouveaux agents, des  

bénévoles

C.2.3. Participer au contrôle et  
à la gestion de la qualité

C.2.4. Gérer les stocks et les  
matériels

C.3.1. Assurer l’hygiène de  
l’environnement de la personne

C.3.3. Réaliser les activités liées  
à l’hygiène, au confort et à la  
sécurisation de la personne

C.3.5. Surveiller l’état de santé  
de la personne et intervenir en  

conséquence

C.3.6. Distribuer des repas  
équilibrés, conformes à un  
régime et aider à la prise des  

repas

U 31 : soins d'hygiène et de  
confort, de services à la  
personne en structure  

PFMP : 4 semaines - Adultes  

non autonomes

Fin de première 
ou terminale

Identifier et analyser les  
besoins et attentes d'une  

personne

Présenter et justifier le projet  
d'accompagnement : établir un  
diagnostic de la situation,  
déterminer les priorités,  

participer à la formalisation du  
projet individualisé , projet de  

vie...

Conduire et évaluer une action  
d'accompagnement dans les  

actes de la vie quotidienne et/ou  
des activités de la vie  

relationnelle ou favoriser l'accès  
aux apprentissages du jeune  

handicapé dans le cadre de son  
accompagnement

U 13 Conduite d’un projet  
d’accompagnement

Dossier à partir de PFMP de 4  
semaines minimum en  

terminale

Terminale

Repérer les besoins d’un public  
sur des aspects simples de  

santé

Repérer des dispositifs  
d’éducation à la santé

Concevoir et mettre en œuvre  
des actions individuelles ou  
collectives de promotion de la  

santé

Concevoir ou participer à  
l’élaboration de supports ou  
d’outils dans le cadre d’une  
action ou d’un projet    

U 33 Conduite d’action  
d’éducation à la santé   

PFMP ou autre

Terminale

E2                                     
Analyse de situation 
professionnelle

Examen ponctuel

Fin de terminale

Bornes temporelles 
d'acquisition des 
compétences  du 
BAC PRO ASSP 

option en structure


