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GRILLE PEDAGOGIQUE DE SEQUENCE / 1.8 Personne handicapée / 1.8.4 Etablissements en faveur des personnes handicapées 

Classe : Term ASSP 
 
Jeudi de 8h à 12h     ou     8h/10h et 11h/12h 

Fonctions :  
C.2 Participation à l’élaboration de projet 
Individualisé 
A.2  Traiter des informations 
 

Tâches : Pour C2 : T1 à T5 
T1 Analyse de la situation de la personne (ses besoins, ses potentialités, 
ses projets, ses habitudes de vie, ses désirs, la place de sa famille, de 
l’entourage …) 
T2 Co-construction du projet 
T3 Mise en œuvre du projet 
T4 Suivi, évaluation et actualisation du projet individualisé 
T5 Formalisation, rédaction du projet individualisé 
Pour A2 :  
T4 Rédaction de document 
T6 Constitution, mise à jour et contrôle de dossiers de suivi 

Matière : 
 Pôle 2 
Animation et Education à la santé 
 

Compétences :  
Pour C2 : C3.2.1 à C3.2.6 
 
Pour A2 : C1.2.3 / C1.2.4 
 Savoirs Associés :  

Sciences Médico Sociales 

Objectif général : Connaître les personnes aux 
différentes étapes de la vie et les réponses 
institutionnelles. 
 

Acquis des élèves :  
1.2 Les besoins et les attentes de la personne aux différents âges – Les rythmes de vie. 

N° de 
Séance :  

Titres / Connaissances :  Limites de connaissances exigées :  

1 1.8.4 Etablissements en faveur 
des personnes handicapées   

 Présenter les différentes structures de travail protégé : objectifs, conditions d’accueil, personnels et rôles 

 
2  
 

1.8.4 Etablissements en faveur 
des personnes handicapées  /  
Les Centres de Rééducation 
Professionnelle : CRP 

 

 Présenter Les Centres de Rééducation Professionnelle : objectifs, conditions d’accueil, personnels et rôles 
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1.8.4 Etablissements en faveur 
des personnes handicapées  /  
Les structures de travail 
protégé : ESAT  

 

 Présenter les ESAT =  Etablissements et services d’aide par le travail : objectifs, conditions d’accueil, personnels 
et rôles 
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1.8.4 Etablissements en faveur 
des personnes handicapées  /  
Les structures de travail 
protégé : EA  / CDTD  

 

 Présenter les EA = Entreprises Adaptées et les CDTD centres de distribution de travail à domicile : objectifs, 
conditions d’accueil, personnels et rôles 
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Evaluation sommative sur 1.8.4 

 

 Répondre aux quatre limites de connaissances exigées ci-dessus  

                                 


