
Groupe ressource Bac ASSP – Académie de Caen – mars 2017        * A titre exceptionnel, sous certaines conditions en fonction des activités et des temps de présence          ** si asso loi 1901 avec 
identification RNAW503000375 

LISTE DES LIEUX POSSIBLES DE PFMP BAC PRO ASSP  

 

S’assurer que la structure permette la réalisation des activités présentées sur la fiche de prise de contact 

 

Seconde commune  Option A (à domicile) 

Seconde professionnelle Première professionnelle Terminale professionnelle 

PFMP 1 PFMP 2 PFMP 3 PFMP 4 PFMP 5 PFMP 6 

Pas support d’évaluation Pas support d’évaluation 

Évaluation EP1 S1 

Distribution des repas et/ou 
collations et aide à la 

prise des repas 

Support possible E33 
Support possible E31 

(E31 plutôt conseillée 

en PFMP 6) 

Support E13 
Support E31 
Support E33 

École maternelle (de 
préférence + cantine) avec 
éventuellement accueil 
périscolaire et/ou centre de 
loisirs 

 

Crèche, halte-garderie et multi-
accueil 

 

Crèche  familiale (au sein de la 
structure) 

 

EHPAD (de préférence sur des 
activités de service à l’usager  
et d’animation) 

 

Foyer logement et résidence 
service 

 

IME 

 

Foyer occupationnel ou foyer 
de vie 

 

ESAT  

 

EHPAD (de préférence sur des 
activités de service à l’usager  
et d’animation) 

 

Foyer logement et résidence 
service 

 

École maternelle (de 
préférence + cantine) avec 
éventuellement accueil 
périscolaire et/ou centre de 
loisirs 

 

Crèche, halte-garderie et multi-
accueil 
 

Crèche  familiale (au sein de la 
structure) ou RAM* ou MAM** 

 

IME 

 

Foyer occupationnel ou foyer 
de vie 

 

ESAT  

 

SESSAD 

SSIAD 

Service ou association ou 
entreprise d'aide à domicile 
(CCAS, UNA, ADMR, O2…) 

EHPAD  (y compris Accueil de 
jour) 

 

EHPA (foyer logement et 
résidence service) 

 

École maternelle + cantine 
avec éventuellement accueil 
périscolaire et/ou centre de 
loisirs 

 

Crèche, halte-garderie et multi-
accueil 

 

Crèche  familiale (au sein de la 
structure) ou MAM** 

 

IME  

 

Foyer occupationnel ou foyer 
de vie (si aide à la prise des 
repas en structure)  

 

MAS  

 

FAM 

 

Foyer logement (domicile privé collectif) 

 

SESSAD 

 

SSIAD 

 

SAAD 

 

CCAS 

 

Association d’aide à domicile (UNA, ADMR…) 

 

Entreprise d’aide à domicile* (O2…) 

Structures médico-sociales possibles si l’élève totalise au moins 10 semaines de PFMP dans l’aide 

à domicile sur les années de 1e et terminale.  

Attention : cette PFMP ne pourra pas être support d’évaluations certificatives. 

 



Groupe ressource Bac ASSP – Académie de Caen – mars 2017        * A titre exceptionnel, sous certaines conditions en fonction des activités et des temps de présence          ** si asso loi 1901 avec 
identification RNAW503000375 

LISTE DES LIEUX POSSIBLES DE PFMP BAC PRO ASSP  
 

S’assurer que la structure permette la réalisation des activités présentées sur la fiche de prise de contact 

Seconde commune  Option B (en structure) 

Seconde professionnelle Première professionnelle Terminale professionnelle 

PFMP 1 PFMP 2 PFMP 3 PFMP 4 PFMP 5 PFMP 6 

Pas support d’évaluation Pas support d’évaluation 

Évaluation EP1 S1 

Distribution des repas  
et/ou collations et aide à la 

prise des repas 

Support possible E32 
Support possible E31 

(E31 plutôt conseillée 

en PFMP 6) 

Support E13 
Support E31 
Support E32 

E33 si l’élève peut conduire une action d’éducation à la santé 

pendant sa PFMP 

École maternelle (de 
préférence + cantine) avec 
éventuellement accueil 
périscolaire et/ou centre de 
loisirs 

 

Crèche, halte-garderie et multi-
accueil 

 

Crèche  familiale (au sein de la 
structure) 

 

EHPAD (de préférence sur des 
activités de service à l’usager  
et d’animation) 

 

Foyer logement et résidence 
service 

 

IME 

 

Foyer occupationnel ou foyer 
de vie 

 

ESAT  

 

EHPAD (de préférence sur des 
activités de service à l’usager  
et d’animation) 

 

Foyer logement et résidence 
service 

 

École maternelle (de 
préférence + cantine) avec 
éventuellement accueil 
périscolaire et/ou centre de 
loisirs 

 

Crèche, halte-garderie et multi-
accueil 
 

Crèche  familiale (au sein de la 
structure) ou RAM* ou MAM** 

 

IME 

 

Foyer occupationnel ou foyer 
de vie 

 

ESAT  

 

SESSAD 

SSIAD 

Service ou association ou 
entreprise d'aide à domicile 
(CCAS, UNA, ADMR, O2…) 

EHPAD  

 

EHPA (foyer logement et 
résidence service) 
 

Hôpital – Clinique (selon 
service) 

 

Centre de rééducation et de 
réadaptation 

 

École maternelle + cantine 
avec éventuellement accueil 
périscolaire et/ou centre de 
loisirs 

 

Crèche, halte-garderie et multi-
accueil 
 

IME  

  

FAM 

 

MAS 

 

Foyer occupationnel ou foyer 
de vie (si aide à la prise des 
repas  structure)  

 

Accueil de jour 

EHPAD 

 

EHPA (foyer logement et résidence service) 
 

Hôpital – Clinique (selon service) 

 

Centre de rééducation et de réadaptation 

 

École primaire (avec AVS si temps de présence suffisant) 

 

Crèche, halte -garderie et multi-accueil 
 

IME 

 

FAM 

 

MAS 

 

Foyer occupationnel ou foyer de vie 

 

ESAT 

 

Accueil de jour 

 


