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U3 – ACCOMPAGNEMENT ET AIDE A LA PERSONNE DANS LA VIE RELATIONNELLE ET 
SOCIALE

EPREUVE PONCTUELLE ORALE  - 45 minutes

Le contenu du dossier doit faire apparaître deux situations différentes choisies par le candidat dont 
une mettant obligatoirement en œuvre C44. 
C 44 s’appuie sur les connaissances techniques S 36. ( lire les extraits du référentiel )

Le candidat sera évalué au cours de l’entretien à partir des indicateurs d’évaluation cités dans les tableaux 
ci joints, C44 et S 36.

Pour la mise en œuvre des activités de la vie sociale et de loisirs, le candidat s’inspire des activités listées.
Le rapport écrit devra comporter des informations complètes dont la liste est retrouvée en lisant les 
indicateurs d’évaluation.
Les fiches techniques de l’activité mise en œuvre ( ci-jointes) ne sont qu’un guide pour la rédaction de ce 

point du dossier..
L’activité de maintien de la vie sociale et de loisirs est réalisée en présence et avec la personne 
dépendante dont la situation est décrite dans l’étude de cas du dossier.

Rappel « les techniques professionnelles d’animation « programme BEP CSS

Le projet d'animation, englobe la préparation, la planification du déroulement et l'évaluation d'une 
séance d'animation.
C'est un travail consigné sur un document écrit.

Le projet se base sur un objectif précis pour un public déterminé ( ex: favoriser le développement moteur de 
l'enfant, ou encore maintenir l'autonomie d'une personne âgée), et sur une analyse précise du contexte
( structure, temps, période etc. ..).

L’analyse de la situation :

C'est l'ensemble des réponses aux questions posées (Qui ? quand ?, quoi ?, où ?, 
pourquoi ?, pour qui ?) qui nous permettra de cerner le contexte de l'animation.

1. Quel public est visé par le projet ?, Quelles sont ses caractéristiques ?, ses besoins ?, ses désirs ?

2. Dans quel lieu se déroule le projet ? Quelles sont les contraintes du lieu ?, 

3. Qui participera à l'animation de ce projet ? ( famille, entourage, professionnels)

4. Quel est le thème du projet ? (notion de repère temporel, lien avec le projet de vie…)

5. Quel est l'objectif du projet pour le public visé, la personne aidée?

6. Quelle sera la durée de ce projet ? 

7. Quelles activités seront proposées dans ce projet ?

8. A quel moment de la semaine ou de la journée se dérouleront-elles ? 

9. Quels seront les moyens matériels ou financiers à disposition ?
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FICHE TECHNIQUE D' ACTIVITE

Titre de l'activité: 

OBJECTIFS DE L'ACTIVITE:

Préparation :
matériel

Aménagement de l’espace

Sécurité/ actions de prévention

Déroulement

EVALUATION
AMBIANCE :

COMPORTEMENT DES PARTICIPANTS

DIFFICULTES :

SOLUTIONS PROPOSEES :
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FICHE TECHNIQUE DE JEU

Titre du jeu: ".

OBJECTIFS DU JEU:

préparation: matériel, espace,  sécurité intensité

âge:    
effectif:.

durée:. 

Déroulement
Règles du jeu :

EVALUATION
AMBIANCE :

COMPORTEMENT DES PARTICIPANTS : 

DIFFICULTES :

SOLUTIONS PROPOSEES :
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