
PFMP et CCF en Bac Pro ASSP 
 

CLASSE de 2de bac pro ASSP 

Semestre 1 

Semestre 2 

PFMP non évaluée mais permettant l’entrainement au recueil des données (3 semaines) 
Lieux : voir montage. 

PFMP notée  pour le diplôme intermédiaire (EP1 Techniques de services à l’usager)  
 (3 semaines) (Grille évaluation EP1 en PFMP)  
permettant de mettre en œuvre les compétences évaluées pour EP1  

ET d’autres compétences. 

(3 semaines) 
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Ces propositions tiennent compte : 
*des exigences du référentiel 
*du règlement d’ examen 
*de l’intérêt pédagogique 
*du maintien du travail jusqu’en fin de Tle 
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Pour une classe donnée, en option structure, les propositions 1 et 2 peuvent êtres croisées de 
manière à éviter « l’engorgement » dans les PFMP de même type au même moment et de 
permettre les soutenances dans l’esprit du CCF. 

Chaque élève doit présenter en centre de formation, deux dossiers, en classe de Tle :  
  un pour E13 et un pour E33  (grilles d’évaluation : E13 et E33) 
Ces dossiers  auront pris leurs sources antérieurement, pour certains, dès la classe de 1ère.  
Vérifier que chaque élève dispose d’un temps suffisant entre les deux soutenances afin de garder la 
possibilité d’améliorer sa prestation. 
 

Chaque élève est évalué en PFMP, deux fois, (une fois en classe de 1ère  et une fois en classe de Tle) 

pour E31 et pour E32 (grilles d’évaluation : E31 et E32) 

DIAPO 3 = proposition 1 pour l’option structure  
DIAPO 4 = proposition 2 pour l’option structure  
DIAPO 5 = proposition pour l’option domicile 



OPTION STRUCTURE (proposition 1) 

Semestre 1 Semestre 1 

Semestre 2 

Semestre 2 

Classe de 1ère Bac Pro ASSP Classe de Tle Bac Pro ASSP 

PFMP non évaluée mais permettant l’entrainement 
au recueil de données et à la mise en place de 
projets d’animation ou d’accompagnement  

RAPPEL : 
CCF pour le diplôme intermédiaire du BEP ASSP :  
EP1 et EP2 en centre de formation , étalé dans  
le temps (Grilles évaluation EP1 et EP2) 

PFMP notée  pour E32 Projet d’animation  
 (4 semaines minimum) (Grille évaluation E32) 

Mise en œuvre d’actions d’éducation à la santé dans le 
cadre de la formation au lycée (recueil de données 
nécessaires au dossier E33 Conduite d’action d’éducation à 
la santé)  
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SUITE :  
Mise en œuvre d’actions d’éducation à la santé dans le 
cadre de la formation au lycée (recueil de données 
nécessaires au  dossier E33 Conduite d’action d’éducation 
à la santé)  

PFMP non évaluée mais permettant l’entrainement 
au recueil de données et à la mise en place de 
projets d’accompagnement  

CCF E33 Conduite d’action d’éducation  à la santé 
(soutenance dossier) (Grille évaluation E33) 

PFMP notée pour E31 Soins d’hygiène et de 
confort, de services à la personne  en structure  
(4 semaines minimum) (Janvier/février) recueil 
de données pour dossier E13 (Grille évaluation 
E31) 

CCF E13 Conduite d’un projet d’accompagnement 
(soutenance de dossier) (Grille d’évaluation E13) 



OPTION STRUCTURE (proposition 2) 

Semestre 1 Semestre 1 

Semestre 2 

Semestre 2 

Classe de 1ère Bac Pro ASSP Classe de Tle Bac Pro ASSP 

PFMP non évaluée mais permettant l’entrainement au 
recueil de données et à la mise en place de projets 
d’animation ou d’accompagnement  

RAPPEL : 
CCF pour le diplôme intermédiaire du BEP ASSP :  
EP1 et EP2 en centre de formation , étalé dans  
le temps (Grilles évaluation EP1 et EP2) 

Mise en œuvre d’actions d’éducation à la santé dans le 
cadre de la formation au lycée (recueil de données 
nécessaires au dossier E33 Conduite d’action d’éducation à 
la santé)  
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SUITE :  
Mise en œuvre d’actions d’éducation à la santé dans le 
cadre de la formation au lycée (recueil de données 
nécessaires au  dossier E33 Conduite d’action d’éducation 
à la santé)  

CCF E33 Conduite d’action d’éducation  à la santé 
(soutenance dossier) (Grille évaluation E33) 

PFMP notée pour E31 Soins d’hygiène et de confort, de 
services à la personne  en structure  (4 semaines 
minimum) (Janvier/février) recueil de données pour 
dossier E13 (Grille évaluation E31) 

PFMP notée  pour E32 Projet d’animation  
 (4 semaines minimum) (Grille évaluation E32) 
Recueil de données pour dossier E13 

PFMP non évaluée 

CCF E13 Conduite d’un projet d’accompagnement 
(soutenance de dossier) (Grille d’évaluation E13) 



OPTION DOMICILE 

Semestre 1 Semestre 1 

Semestre 2 

Semestre 2 

Classe de 1ère Bac Pro ASSP Classe de Tle Bac Pro ASSP 

PFMP non évaluée en STRUCTURE ou  à DOMICILE mais 
permettant l’entrainement au recueil de données et à la 
mise en place de projets d’accompagnement  
(durée : 4 ou 3 semaines)* 

RAPPEL : 
CCF pour le diplôme intermédiaire du BEP ASSP :  
EP1 et EP2 en centre de formation , étalé dans  
le temps (Grilles évaluation EP1 et EP2) 
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CCF E32 Organisation d’interventions à domicile 
(soutenance dossier) (Grille évaluation E32) 

PFMP au domicile recueil de données pour dossier E33 
(durée : 4 ou 3 semaines)* 

PFMP notée  pour E31 Accompagnement des 
actes de la vie quotidienne à domicile  
(4 semaines minimum) (Grille évaluation E31) 
Suite de recueil de données pour dossier E33 
+ début recueil de données pour dossier E13 

PFMP non évaluée mais permettant le recueil de 
données pour le dossier E13  

CCF E13 Conduite d’un projet d’accompagnement 
(soutenance de dossier) (Grille d’évaluation E13) 

MAIS  8 semaines au total 

 8 semaines au total 

*Configurations possibles : 
• 2 PFMP de 4 semaines 
                 OU 
• 1 PFMP de 3 semaines + 1 PFMP de 5 semaines 

Semestre 2 

CCF E33 Aménagement et équipement de l’espace 
privé (soutenance dossier) (Grille évaluation E33) 



Donner les mêmes délais à chaque élève de la même classe pour 
rendre les dossiers afin d’éviter les inégalités dans le temps de 
réalisation de ceux-ci. 

Les PFMP « non évaluées » au titre du Bac Pro ASSP  
doivent être évaluées sur le plan formatif afin de permettre aux 

élèves de mesurer 
 leurs acquis. 

CONSEILS  
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