
LES SITUATIONS 
D’ÉVALUATION EN CCF

CAP AEPE
…EP3

Mettre à jour les 
modalités de 
certification



Quel bilan faites-vous  de la situation d‘évaluation EP3 ?
Présentation d’un projet d’accueil élaboré à partir d’un ensemble documentaire

Pour sa mise en place en 
établissement

Pour les consignes données aux 
élèves, l’oral…

EP3



OBJECTIF DE LA SITUATION 
D’ÉVALUATION EP3 

Apprécier l’aptitude du candidat à établir 
des relations avec les parents et à négocier 
le cadre de l’accueil.



EP3: EXERCER SON ACTIVITÉ EN ACCUEIL INDIVIDUEL 



Conception de la situation d’évaluation

CCF – session 2020EP3



Tout au long des 2 ans de formation

- aborder des contextes d’accueil à son domicile , celui des parents 
ou  en maison d’assistants maternels

- travailler sur différents projets d’accueil

La situation d’évaluation portera sur l’un des 
contextes et des projets d‘accueil

EP3



4 COMPÉTENCES À  ÉVALUER À L’ORALEP3

T5 - Organiser son action

RS3 - Négocier le cadre de l’accueil

RS4 - Assurer les opérations d’entretien du logement et des espaces réservés à l’enfant

RS5 - Elaborer des repas



CONTEXTE ET SITUATIONS PROFESSIONNELLES

Contexte 1
Présente l’environnement 

professionnel 

Situation 3
Autre âge, autres 

besoins ou  du souhait 
de la famille

Situation générale 2
Evolution des besoins 

des enfants ou du 
souhait de la famille

Situation générale 1
Présente les taches

Situation en 
lien avec une 
tâche du RAP 

enseignée 
par le PLP BSE

Situation en 
lien avec une 
tâche du RAP 

enseignée 
par le PLP 

STMS

Situation en 
lien avec une 
tâche du RAP 

enseignée 
par le PLP 

STMS

Analyse du 
contexte

Analyse 
de la 

situation
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QUELS CONTEXTES ?
Sur les 2 ans les 4 contextes:

- EAJE, 

-assistante maternelle/organisme de prestations de garde d’enfants

-école maternelle

-ACM

Pour les CCF:

- EP1 S1:  EAJE, assistante maternelle/organisme de prestations de 
garde d’enfants (l’élève doit présenter le contexte de son 
intervention)

-EP2 S1:école maternelle

-EP3:assistante maternelle/organisme de prestations de garde 
d’enfants



RAPPELS

En lien 
avec le 

RAP 



TOUT AU LONG DU CYCLE DE FORMATION :
4 CONTEXTES À DOMICILE 

Les compétences transversales sont développées par le professeur 
de STMS et par le professeur de BTSE 

Accueil d’enfant à son domicile
- Comme salarié d’employeur particulier
- En crèche familiale ;
- En maison d’assistants maternels (MAM) ;

Au domicile des parents (comme salarié d’employeur particulier ou 
d’organismes de services à la personne)



Maîtrise 
très 

insuffisante
(- -)

Maîtrise

Insuffisante

(-)

Maîtrise satisfaisante
(+)

Maîtrise 
très 

satisfaisante
(++)

Danger ou 
inexistant 

par exemple
Performances 

partielles

Les performances 
attendues sont 

réalisées

70 % des 
performances 
attendues sont 

réalisées
Aisance 

supérieure

ECHELLE DESCRIPTIVE DE L'ACQUISITION DE LA 
COMPÉTENCE



Comment guider les élèves pour qu’ils puissent présenter à 
l’oral un projet d’accueil élaboré à partir d’un ensemble 
documentaire ?

EP3

Les questions ciblent les compétences et  guident les élèves 
afin de limiter le questionnement lors de l’entretien

Les sujets présentent des contextes et documents connus



ELABORATION DES SITUATIONS D’EVALUATION EP3

- Pour chacune des compétences :
- Relever, dans le RAP, les tâches en lien avec la fiche de poste et la 

compétence à évaluer. 

- cibler le niveau de performances attendus pour :
o un niveau de maîtrise satisfaisant (+) ou très satisfaisant (++)
o un niveau de maîtrise insuffisant(-) ou très  insuffisant (--) 

- Rédiger les questions 
- Prévoir des questions complémentaires à poser à l’oral, si besoin



Le contexte et le projet d’accueil doivent être connus de l’élève il devront 
donc être travaillés tout au long des 2 ans de formation. Plusieurs 
contextes seront travaillés en classe.

Session 2020EP3

Activités Compétences Modalités d’évaluation Travail nécessaire en amont

Exercer son activité à 

son domicile, celui des 

parents ou en maison 

d’assistants maternels

T5 - Organiser son action

RS3 - Négocier le cadre de 

l’accueil

RS4 - Assurer les opérations 

d’entretien du logement et des 

espaces réservés à l’enfant

RS5 - Elaborer des repas

Epreuve orale : exposé du 

candidat puis entretien d’une 

durée totale de 25 minutes

Temps de préparation

éventuel : 1h30

Travail sur 4 contextes / soit 4 projets d’accueil au  cours de 

l’année de formation :

Accueil d’enfant à son domicile

 Comme salarié d’employeur particulier

 En crèche familiale ;

 En maison d’assistants maternels (MAM) ;

Au domicile des parents (comme salarié d’employeur 

particulier ou d’organismes de services à la personne)

Faire varier les besoins des enfants , la 

demande des parents, les activités…



Dossier individuel d'évaluations en CCF : tirage A3, formant chemise comprenant :

 La synthèse des notes obtenues en CCF (onglet « synthèse notes »

du fichier Excel) collée sur la couverture du dossier. 

 Les grilles de notation en centre de formation « EP1 S1 » « EP2 S1 » et EP3 et les 
situations d’évaluation ( EP2 S1 et EP3) 

 Les grilles d’évaluation en milieu professionnel « EP1 S2 en MP » et «EP2 S2 en 

MP » tamponnées et signées lors de l’évaluation en milieu professionnel (bilan 

noté).

 Une photocopie de l’attestation de PFMP (fiche rose)

LE DOSSIER DE L’ ÉLÈVE
A CONSERVER 1 AN AU LYCÉE



DOCUMENTS RESSOURCE
SITE SBSSA

Page de l’inspection :
Questions -réponses sur le contrôle en cours de formation (CCF), diaporama actualisé en 
septembre 2019 

https://sbssa.ac-versailles.fr/spip.php?article40

Filière CAP AEPE 
Actualités de la rentrée et approche pédagogique CAP AEPE Rentrée 2019 , IEN SBSSA, 
septembre 2019

https://sbssa.ac-versailles.fr/spip.php?article1242

 Fiches élèves d’observation en PFMP , document réalisé par M. SIEURAC , IEN SBSSA 
chargé de mission et le groupe de travail CAP AEPE , juin 2018

Tous les documents présentés aujourd’hui seront disponibles sur le site SBSSA de 
Versailles

https://sbssa.ac-versailles.fr/spip.php?article40
https://sbssa.ac-versailles.fr/spip.php?article1242


MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION
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