
 

 

Date : 
Signature des membres de la commission de soutien du dossier 

professeur/formateur de la spécialité                                                   professionnel 

Académie de VERSAILLES 
Session 201… 

Nom du candidat 
……………………………… 

Baccalauréat professionnel 
 « Accompagnement Soins et service à la Personne »  

option en structure 
Grille d’évaluation CCF en centre de formation 
E33 : conduite d’action d’éducation à la santé 

 

Compétences évaluées 
 

CRITERES D’EVALUATION  
 

Note 

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

 
Les besoins et les demandes du public sont  analysés à 
l’aide d’indicateurs et /ou d’outils pertinents 
La thématique retenue est justifiée au regard des besoins 
identifiés et de la demande du public 
 

……/ 4 

Repérer des dispositifs d’éducation à la 
santé 

Les partenaires et/ou  professionnels sont  repérés et 
mobiliser de façon adaptée ……/ 3 

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

 
 

L’action conduite est présentée (place dans le projet, 
objectifs, étapes, calendrier, budget…)  
Les contraintes institutionnelles sont respectées 

      / 6 

Les indicateurs choisis font l’objet d’un suivi adapté 
Les difficultés éventuellement rencontrées sont analysées 
avec pertinence 

……/ 4 

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

 Les outils et/ou supports sont pertinents,  adaptés à la 
population et au message  
Absence de message stigmatisant 
 

……/ 6 

Maitrise des savoirs associés    
 

 
Maitrise des savoirs associés des programmes concernés 
mobilisés dans le cadre de l’action présentée  ou questions 
portant sur les savoirs associés (4 questions maximum) 
 

……/ 6 

Présentation du dossier 
 Et 
Communication 

 
 
 

 

 Les  consignes  concernant les éléments attendus dans 
la présentation du dossier sont respectées (voir au dos) 
 

……/ 3 

 

 Le  temps imparti est respecté  (oral : 10 minutes) 

 La présentation orale est structurée  (plan annoncé et 
respecté….) 

 L’argumentation est de qualité, les choix retenus sont 
justifiés 

 

……/ 4 

 

 Maîtrise de soi : attitude respectueuse et  
courtoise  

 Indépendance vis à vis des notes 

 Qualité  d’écoute 

 Posture et langage adapté 

 Vocabulaire professionnel    
   

……/ 4 

TOTAL ……/ 40 



Conformité du dossier 

Présentation 
□ 10 à 15 pages annexes non comprises  
□ Dossier relié et dactylographié 
□ Page de garde  
□ Sommaire 
□ Eléments attendus 
□ Introduction 
□ Conclusion    
□ Annexes     

 
Eléments attendus       

□ la justification de la thématique retenue en lien avec des besoins repérés d’un public, 
 l’action d’éducation à la santé retenue, 

□ un support retenu pour cette action, 
□ les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de l’action 

 
Points du programme concernés par les savoirs associés évalués – 
      Biologie et microbiologie appliquées 

Les éléments de physiopathologie inclus dans les différents chapitres. 
□ 7.5 La contraception 
Nutrition 

□ 3. Régimes alimentaires 
□ 4. Comportements et habitudes alimentaires 
Sciences médico-sociales 

□ 1. 1 La politique de santé publique : principaux axes de la politique nationale de santé 
□ (campagnes, plans nationaux…), risques sanitaires, concept de santé, notion de prévention 
□ 1. 4 L’adolescent – Conduites à risques 
□ 3. 2 La communication écrite 
□ 3. 3 La communication visuelle 
Techniques professionnelles et technologies associées – animation – Education à la 
santé 

□ 6 conduites d’actions d’éducation à la santé, promotion de la santé 

 
 

Absence du dossier personnel produit par le candidat 
Celui-ci ne peut être interrogé et la note « 0 » est attribuée à cette sous épreuve. 

 

Justification de la pénalité * 
 
 
 
 
Signature du candidat  
 
 
 

Justification de la note attribuée (notamment si inférieures à la moyenne) 
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