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Situation d’évaluation en centre de formation  

 

Compétences évaluées  Critères d’évaluation* Note 
Proposer et justifier un aménagement de l’espace de vie de la personne  

 

Réaliser les activités liées à 
l’hygiène, au confort de la personne 
et à la sécurisation 
 
C.3.8 Proposer et justifier 
l’aménagement d’un espace pour 
favoriser l’autonomie de la 
personne et prévenir les accidents.  

L’analyse des possibilités physiques et psychologiques, du 
degré d’autonomie , des  souhaits de la personne et de son 
environnement est pertinente    

/ 4 

La proposition d’aménagement est en  adéquation  avec  
les besoins, les habitudes, les  souhaits  de la personne   
(favorise le maintien de l’autonomie de la personne ?) 

/ 4 

La proposition d’aménagement  est fonctionnelle, 
confortable,  non dangereuse (permet de prévenir les 
accidents domestiques 

 
/ 4 

Choisir et commander un équipement en lien avec l’aménagement proposé 
C.3.3.6 installer ou aider à 
mobiliser une personne pour le 
repos, les déplacements, des 
activités … 

Le choix des équipements est adapté au contexte  

/ 4 

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

Tous les  éléments indispensables   sont correctement 
renseignés :  références , quantité, coordonnées du client, 
prescription médicale éventuelle, montant unitaire et total 

/ 4 

Assurer le suivi des contrats de location et de maintenance 

C.2.4.4 Gérer les stocks   

Le  cahier de liaison est mis à jour  dans le respect des 
procédures 
 
Les anomalies sont signalées 

 
/ 4 

L’échéance des contrats est vérifiée régulièrement 
 
Le  renouvellement  de contrat est anticipé 

 
/ 4 

Justification des choix et maîtrise des  savoirs associés 

Maitrise des savoirs associés  au 
travers du dossier et le l’exposé ou 

questions portant sur les savoirs 
associés  

(4 questions maximum)  

□  Matériel d’aide à la mobilisation, aux déplacements 
□  Facteurs d’hygiène,  de confort, d’ergonomie et de  
sécurité. 
□  Agencement et équipement des locaux pour 
l’accessibilité et la sécurité 
□  Repérer les personnes à risques (alitement prolongé…)   

 
/6 

Présentation du dossier 

 

• Respect des consignes  concernant les éléments 
attendus et de la présentation 

• Respect  du temps imparti (oral : 10 minutes) 
• Expression précise, structurée 
• Maîtrise de soi : attitude respectueuse et courtoise, 

Indépendance vis à vis des notes 
• Posture et langage adapté 

• Vocabulaire professionnel   

 
 
 

/6 

Total  
 

/40 

  Professeur(s) formateur (s) de la spécialité                                                                                           Professionnel  

 Nom et signature                                                                                                                  Nom et signature  

 



 

 
Justifications et précisions  

 
 
 
1 - Rappel des éléments attendus pour évaluer la conformité du dossier    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-confomité 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       

□ Présentation du contexte humain et matériel 
Proposition d’aménagement de l’espace de vie de la personne justifiée, illustré par des plans  
Choix d’équipement (s) justifiés en fonction du contexte 
Documents   liés aux commandes de location et de suivi de maintenance des équipements  

 
3  Pénalités – absence de production du dossier 
 
   En cas d’absence du dossier produit par le candidat à 
la date fixée par l’équipe pédagogique, le candidat n’est 
pas interrogé et la note O est attribuée à cette situation 
d’évaluation 

 

 

Signature du can didat  

 
Remarques  
 
 

 

 

 

 

 

Points du programme 
concernés par les 
savoirs associés 
évalués 

 

 

□  Matériel d’aide à la mobilisation, aux déplacements ; 

 

□  Facteurs d’hygiène,  de confort, d’ergonomie et de  sécurité. 

 

□  Agencement et équipement des locaux pour l’accessibilité et la 
sécurité 

    


