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Madame, Monsieur le Professeur  
De Sciences et Techniques Médico-Sociales 
De Biotechnologies Santé Environnement 
 
Madame, Monsieur le Chef de travaux 
 
S/c de 
Monsieur le Proviseur 
Du Lycée Professionnel 
De la SEP du Lycée 
 
Madame, Monsieur le Directeur  
Du Lycée Professionnel Privé sous contrat 

        Aix-en-Provence, le 4 février 2013  

  

 
OBJET : Informations à diffuser aux élèves de 1

ère
 Bac Pro Accompagnement, Soins et 

Services à la personne se présentant aux épreuves ponctuelles du BEP ASSP dans le 
cadre de la mise en place des passerelles 

 
Quelques élèves sont entrés en formation en classe de Première Bac Pro Accompagnement, 
Soins et Services à la Personne dans le cadre de la mise en place des passerelles entre les 
formations. Ces élèves n’ayant pas suivi la formation de la classe de Seconde Bac Pro ASSP, 
ils ne peuvent pas être présentés aux évaluations du BEP ASSP par contrôle en cours de 
formation. Cependant, ils peuvent se présenter aux épreuves ponctuelles du BEP ASSP. 
 
Compte tenu de l’absence d’option au BEP ASSP, l’élève de Première Bac Pro ASSP, qui 

se présente aux épreuves ponctuelles du BEP ASSP, sera évalué par sondage sur l’ensemble 
des compétences et des savoirs associés. Afin que ce candidat se prépare dans les 
meilleures conditions aux épreuves ponctuelles de cet examen, je vous serais reconnaissante 
de bien vouloir lui transmettre les informations suivantes : 

o pour l’épreuve EP1, « Techniques de services à l’usager », le candidat est amené à : 
- réaliser et présenter un plat destiné à un repas ou une collation pour 2 à 4 personnes et 

assurer le service de repas ou collations ;  

- exécuter un  entretien du linge et/ou des locaux et/ou des équipements ou exécute un 

bio-nettoyage ; 

- planifier ses activités en tenant compte de l’environnement professionnel ; 

- répondre par écrit à quatre questions sur les savoirs associés.  

 

o pour l’épreuve EP2 « Soins, hygiène et confort », le candidat est amené à : 

- réaliser un  soin d’hygiène chez l’enfant ;  

- réaliser un habillage ou déshabillage ; 

- réaliser la réfection d’un lit inoccupé ; 

- répondre par écrit à quatre questions sur les savoirs associés. 

 
Avec mes cordiales salutations. 

                          
Martine PASCAL 

Inspectrice de l’éducation nationale 


