
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

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 : accompagnement des  
actes de la vie quotidienne

PFMP

Fin de première 
ou terminale

C.3.8 Proposer et justifier
l’aménagement d’un espace  

pour
favoriser l’autonomie de la
personne et prévenir les  

accidents

C.3.3.6 installer ou aider à
mobiliser une personne pour le
repos, les déplacements, des

activités

C.2.4.4 Assurer le suivi des  
contrats de location et de  

maintenance, gérer les stocks

C.2.4.3 Rédiger un bon de
commande et assurer le suivi  

des
Commandes

U 33 Aménagement et  
équipement de l'espace privé    

Centre de formation à partir  
d'une PFMP

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

Centre de formation à partir  
PFMP service d'aide à domicile

Terminale

Organiser l'intervention des  
membres de l'équipe et justifier  

ses choix

Organiser une réunion sur un  
thème donné et en lien avec la  

situation

Gérer des documents de la vie  
quotidienne pour une personne

U 32 Organisation 
d'intervention à domicile  

Centre de formation

Au cours année de Terminale

E2                                     
Analyse de situation 
professionnelle

Examen ponctuel

Fin de terminale

Acquisition des 
compétences  du 
BAC PRO ASSP 

option à domicile


