Année scolaire 2013-2014

Cachet de l’établissement scolaire

FICHE DE PRISE DE CONTACT
A COMPLETER PAR L’ENTREPRISE ET
A REMETTRE A L’ELEVE

Première et terminale Bac Pro ASSP option "en structure"
(PFMP 4, PFMP 5, PFMP 6)
Période de formation n°… du ……………au
…………
IDENTITE DE L’ELEVE
Nom : ................................................... Prénom: ...................................... Classe : ...............
Adresse : ...............................................................................................................................…
...................................................................................................................................................
COORDONNEES DE L’ENTREPRISE OU DE L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL
Mme - M.
Fonction

...........................................................................
..........................................................................

Cachet de l’entreprise

Représentant de l’établissement ou de l’entreprise :
Raison sociale : ..............................................................
Téléphone : ..........................................................................
Adresse :
.........................................................................
Code postal |__|__|__|__|__|
Ville ....................................................................
Activités principales, supports d’évaluation des épreuves :

E31 : Soins d’hygiène et de confort, de services à la personne auprès d’adultes
non autonomes

E 32 : Projet d’animation

E13 : Conduite d’un projet d’accompagnement (personnalisé,
Uniquement en
individualisé, de vie …)
terminale

E33 : Conduite d’action d’éducation à la santé

Le tuteur prendra connaissance des activités à réaliser par l’élève
dans le cadre de sa formation (voir verso).
Signature du Responsable :
Académie de CAEN – groupe ressource – novembre 2013
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FICHE D’ACTIVITES
PFMP 4, 5 et 6- Bac Pro. ASSP option "en structure"
ACCUEIL, COMMUNICATION, TRAITEMENT DES INFORMATIONS,
 Prise de contact avec la personne, sa famille, son entourage et création d’une situation d’échange
avec la personne
 Observation des attitudes et comportements de la personne et recueil des demandes
 Identification des besoins et des capacités
 Organisation de l’accueil
 Transmission des informations pour assurer un bon suivi de l’accompagnement, utilisation des
outils de communication (fiches de transmission, logiciels…)
 Rédaction de documents (notes, compte-rendu, …)
 Participation aux échanges lors de réunions de travail


ACTIVITES DE SOINS D’HYGIENE, DE CONFORT, DE SERVICE A LA PERSONNE AUPRES
D’ADULTES NON AUTONOMES : épreuve E 31.
 Aide à la toilette ou réalisation des soins d’hygiène corporelle
 Réfection de lits
 Installation de la personne
 Aide aux déplacements, transferts
 Habillage, déshabillage
 Mise en place de moyens de sécurisation
 Surveillance de l’état de santé de la personne : mesure de paramètres (poids, température, pression
artérielle…..) et transcription
 Aide à la prise de médicaments (accompagnement)
 Participation à la mise en œuvre de la politique de prévention des infections nosocomiales et des
infections liées aux soins
 Préparation de collation et distribution de repas et collations
 Aide à la prise des repas
 Maintien de l’hygiène des locaux, des équipements, des matériels, du linge
 Gestion des stocks et des matériels
 Participation à la gestion de la qualité : suivi des activités menées et repérage des anomalies,
rédaction d’une fiche d’évènements indésirables



ACTIVITES EN LIEN AVEC UN PROJET D’ANIMATION AUPRES D’ENFANTS OU D’ADULTES NON
AUTONOMES : épreuve E 32.
 Accompagnement dans les activités d’acquisition de maintien et de restauration de l’autonomie
 Conception et mise en œuvre d’un projet d’animation
 Proposition et conduite d’activités (activités de la vie quotidienne, d’éveil, de loisirs, de maintien de la
vie sociale), évaluation



ACTIVITES EN LIEN AVEC LA CONDUITE D’UN PROJET D’ACCOMPAGNEMENT: épreuve E13.
 Analyse de la situation de la personne (besoins, habitudes, capacités, attentes)
 Mise en place, mise à jour, suivi des projets individualisés
 Proposition d’activités adaptées



ACTIVITES EN LIEN AVEC LA CONDUITE D’ACTIONS D'EDUCATION A LA SANTE : épreuve E33.
 Repérage des besoins d’un public (personne, famille, entourage, personnel)
 Participation à l’élaboration de supports de prévention
 Animation d’ateliers de prévention et accompagnement à visée éducative
 Orientation vers des dispositifs d’éducation à la santé existants

Nous vous remercions de participer à la formation des jeunes engagés dans la voie
professionnelle.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre M…………………………….,
chef des travaux au…………………………….., poste ………...
Académie de CAEN – groupe ressource – novembre 2013

