FICHE D’ÉVALUATION
Baccalauréat professionnel Accompagnement Soins et
Services à la Personne - option A
Certification intermédiaire : BEP Accompagnement
Soins et Services à la Personne - option A
Contrôle en cours de formation – en centre de formation
Epreuve EP1 : Techniques de services à l’usager

Nom, prénom du candidat :

Date :

SESSION: 20

COMPETENCES ET CRITERES
Compétences
C 2. 1. 2 Planifier ses
activités de travail

C 3. 1. 1 Mettre en
œuvre des
techniques de
nettoyage

C 3. 1. 3 Mettre en
œuvre des
techniques
d’entretien du linge

C 3. 6. 2 Préparer
des repas
Aider à la réalisation
ou réaliser

Critères d’évaluation

TB

B

I

Barème
Note

TI

Organisation respectant la priorité des activités (besoins des
personnes, contraintes horaires, du service …)

/2

Maîtrise des techniques
Respect des règles d’hygiène, de sécurité, d’économie et
d’ergonomie
Utilisation rationnelle des différents matériels et produits
Respect de protocoles
Respect du temps imparti
Qualité du résultat
Maîtrise des techniques :
- de tri du linge en fonction des salissures et du procédé de
lavage de lavage (main ou machine)
- de repassage et pliage du linge en fonction de la demande
Adaptation simple d’un vêtement à une perte d’autonomie ou au
handicap
Réfection courante du linge (boutons, ourlet)
Respect des souhaits et habitudes de la personne
Qualité du résultat
Maîtrise des techniques
Prise en compte des goûts, des potentialités et des habitudes
socioculturelles de la personne
Respect des règles d'hygiène, d’hygiène alimentaire d'économie et
de sécurité
Respect du temps imparti
Résultat conforme aux critères organoleptiques
Présentation soignée adaptée à la personne
TOTAL

/6

/7
/15

En cas d’erreur grave d’hygiène et sécurité, les points accordés à la compétence C362 seront divisés par deux.

Barème
NOTE
/5

SAVOIRS ASSOCIES EVALUES
Partie écrite
TOTAL

/ 20

PROPOSITION DE NOTE

/ 60

Observations (ou justification d’une proposition de note inférieure à la moyenne) :

Date :
Nom et qualification du professionnel :

Nom du professeur d'enseignement professionnel :

Signature

Signature
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