
Comment passer de la 
formation sur bac pro ASSP 

cette année 2010/2011 à
l’année 2011 / 2012 …

Il avait été dit qu’en fonction de l’actualité du bac pro ASSP, il serait 
nécessaire de compléter le travail…

Suite à la réunion : Plan national de formation Bac pro ASSP
qui s’est tenue les 25 et 26 mai dernier à Paris, voici quelques éléments 
qui devraient permettre de peaufiner le travail en cours de manière à être 
efficace à la rentrée.
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2de 1ère Tle

S1 S2 S3 S4 S5 S6
CYCLE 3 ANS BAC PRO

« BEP »

15 jours à 3 semaines = PREPARER l’OPERATEUR

Les situations professionnelles : option D et option S : en structures
(Cf. document sur les structures) construites à partir des tâches de niveau 5 (N5)
principalement PUIS au fur et à mesure , avec des tâches de niveau 4 (N4).
S’assurer que les tâches de niveau 5 sont toutes « utilisées » avant la fin de la 2de.

N5 N5 + N4
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N4



Juin 2011 Martine Lovera  Sous Couvert de Martine Pascal IEN

Les PFMP de 2de pro du bac ASSP

3 semaines + 3 semaines ***diapo 5

Lieux : (cadrage de ces PFMP en lien avec le BEP)

- Structures sociales ou médico-sociales ***diapo4
- Ecoles maternelles
- Structures d’accueil collectif de la petite enfance

** Pour l’option domicile, la crèche familiale peut être envisagée

Les finalités :
Acquérir les compétences caractéristiques du BEP et développer les capacités 
d’autonomie du futur professionnel.

Le suivi :
Toute l’équipe pédagogique est concernée par la PFMP.

La ou les périodes de formation en milieu professionnel est ou sont  le support d’une partie de l’épreuve EP1 ; elle doit ou 
elles  doivent  permettre l’évaluation des compétences listées dans la définition de l’épreuve, en particulier celles liées aux 
techniques de service des repas et des collations, des techniques d’aide à la prise des repas .
ATTENTION ! Les activités menées durant cette ou ce s périodes ne peuvent se limiter aux seules activit és de 
distribution ou d’aide à la prise des repas.

35 heures / hebdomadaires 
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Précisions pour certains LIEUX de PFMP en 2de pro bac  ASSP

(indiqués par le BEP  de la certification intermédiai re) ***

Structures sociales :
* Centre social
* Maison pour tous
* Centre culturel

Structures médico-sociales :
* MAS (maison d’accueil spécialisé)
* FAM (foyer d’accueil médicalisé)
* Foyer de vie / Foyer de jour 
* Foyer hébergement travailleurs handicapés (annexé à un ESAT)
* CHRS (centre d’hébergement et de réadaptation sociale)
* Maison relais
* Résidence accueil
* Appartements accompagnés
* Logement foyer
* Maison de retraite
* EPHAD (établissement pour hébergement 

de personnes âgées dépendantes)
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LA CERTIFICATION INTERMEDIAIRE : quoi ? où et quand ?

Epreuve EP1 : Techniques de services à l’usager
UP1 Coefficient 7 dont 1 pour PSE

Contrôle en cours de formation
Il s’appuie sur deux situations d’évaluation, d’égale valeur .

*** L’une en PFMP au plus tard en fin de seconde résultant d’un bilan portant sur :
- le service des repas et des collations, 
- l’aide à la prise des repas

Le bilan est effectué en fin de période de formation en milieu professionnel et donne lieu à une proposition de note établie conjointement par le tuteur et 
un professeur d’enseignement professionnel.

L’autre situation est conduite en établissement de formation, sur une durée 
maximale de 2 heures, dans le cadre des activités habituelles de formation courant 
1ère semestre de la classe de 1ère et porte sur :
* la réalisation d’un plat destiné à un repas pour 2 à 4 personnes ou d’une collation, 
* l’entretien du linge et/ou des locaux et/ou des équipements ou  la réalisation d’un  
bio nettoyage.

Le candidat sera amené à planifier ses activités en tenant compte de l’environnement professionnel décrit par la situati on
et à justifier, par écrit , les activités conduites en mobilisant ses connaissances (savoirs associés).



Attention, cela ne veut pas dire que l’on enseigne uniquement ce qui est relatif à l’enfant 
pendant la classe de Seconde. 
Il est indispensable de proposer diverses situation s professionnelles avec  d’autres 
usagers.

Epreuve EP2 : Soins, hygiène et confort
UP2 Coefficient 6

Contrôle en cours de formation

Il s’appuie sur une situation d’évaluation conduite en centre de format ion , d’une 
durée maximale de deux heures, dans le cadre des activités habituelles.

A partir d’une situation professionnelle donnée, le candidat, en assurant une 
communication adaptée :

réalise un soin d’hygiène chez l’enfant ;
réalise un habillage ou déshabillage ;
réalise la réfection d’un lit inoccupé.

Le candidat sera amené à justifier, par écrit, les activités conduites en mobilisant ses 
connaissances (savoirs associés) 
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ATTENTION : on  ne forme pas au BEP …..
On organise la formation en tenant compte du niveau  5 
de l’entrée en 2de à la fin du 1 ère semestre de la classe de 1 ère mais la cible,

dès l’entrée en 2de, est bien le bac pro ASSP .
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PRECISIONS :
Les situations d’évaluation en EP1 et EP2, ainsi que les grilles 
d’évaluation pour les certifications intermédiaires du BEP, seront 
travaillées dans le cadre des 2 journées de formation qui seront 
programmées dans le courant de l’année scolaire 2011-2012

Dès que les informations relatives au BEP seront diffusables, il sera alors possible
d’identifier les savoirs associés à traiter entre 
l’entrée en 2de et les CCF de EP1(situation d’évaluation  en CdeF) et EP2 se 
déroulant dans le 1er semestre de 1ère.


