
EPREUVES - BEP ASSP option Structure (PFMP 6 semaines) - 2017 

EPREUVES DOMAINE PRO 
 

coef 

PERIODES PFMP support LIEU D’EVALUATION 
REMARQUES 

2de 1ère Tale En centre en PFMP 

EP1  
BEP 

 

1ère situation :  
Techniques de services 
à l’usager  

6 

 x 

  
  

X 
Grille EP1 PFMP 

1 bilan noté (services des repas et des collations - aide à la prise des repas) en 
présence d’un professeur en fin de PFMP de 3 ou 6 semaines 

2ème situation :  
Techniques de services 
à l’usager  x 

  

X 
Grille EP1 CF 

 

En CCF pratique d’1h30 : 

• Réalisation d’une collation (2-4 pers) 

• Bio nettoyage  
Justification par écrit des activités conduites (savoirs associés) 

EP2 BEP  
Techniques de Soins d’hygiène 
et de confort 6  x 

  

X 
Grille EP2 CCF 

 

En CCF pratique d’1h30 

• Réaliser la toilette de l’enfant 

• Aider à l’habillage et au déshabillage 

• Assurer la réfection d’un lit inoccupé 
Justification par écrit des activités conduites (savoirs associés) 

 

EPREUVES PROFESSIONNELLES BAC PRO ASSP OPTION STRUCTURE (PFMP 16 semaines dont 10 auprès de personnes non autonomes) 

EPREUVES DOMAINE PRO 
 

coef 

PERIODES 
POSSIBLES 

PFMP 
support 
(nb de 

semaines) 

 

PUBLIC 

LIEU D’EVALUATION 
 

REMARQUES Fin 
1ère 

Tale En centre en PFMP 

E 13/ Conduite d’un projet 
d’accompagnement 

4 
 
 

x 4 

Personnes non 
autonomes 

(Handicapés 
adultes, enfants, 

personnes âgées) 

X 
Grille 

E13 oral 

Grille bilan 
PFMP 

Soutenance d’un dossier  de 15 à 20 pages qui s’appuie sur une PFMP de 4 
semaines en terminale sur la conduite et l’évaluation d’une activité individuelle 
et/ou collective.  
L’exposé (15 min)  est suivi d’un entretien (30 mi n) conduit par le professeur 
d’enseignement professionnel et si possible un professionnel 

E 31 / Soins d’hygiène et de 
confort, de services à la 
personne en structure 

4 x x 4 
Adultes non 
autonomes 

 
X 

Grille E31 
V1 ou V2 

Bilan réalisé par le tuteur en présence d’un professeur sur l’ensemble de la  
PFMP (3 à 4 semaines) 

E 32 / Projet d’animation 2 x x 4 Tout public  
X 

Grille E32 
V1 ou V2 

Bilan réalisé par le tuteur en présence d’un professeur  sur l’ensemble de PFMP 
(3 à 4 semaines) 

E 33 / Conduite d’action 
d’éducation à la santé 

2  x  Tout public 
X 

Grille 
U33 

Grille bilan 
PFMP 

Soutenance d’un dossier  de 15 à 20 pages qui s’appuie sur des actions 
d’éducation à la santé menées individuellement ou collectivement au cours de 
la formation. L’exposé (10 min) est suivi d’un entretien (20 min) conduit par le 
professeur d’enseignement professionnel et si possible un professionnel 

E2/Analyse de situation 
professionnelle 

4 
Ponctuelle – épreuve écrite 

(fin de terminale) 

Biologie et Microbiologie appliquées – Sciences médicosociales - Nutrition – 
Technologies associées aux techniques professionnelles (savoirs associés 
commun aux deux options) 

 


