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Validation des acquis de l’expérience

PROFIL DU CANDIDAT APRES LECTURE DU DOSSIER

Bac.Pro. Accompagnement Soins et Services à la Personne option « structure »

Nom :

Référentiel des activités professionnelles

Nom marital :
Prénom :
Né(e) le :

Epreuve

Sous- épreuves
Activités- tâches

U11 Mathématiques/U12 sciences physiques et chimiques
Epreuve
Raisonner, analyser
sc. et tech. U13 Conduite d’un projet d’accompagnement
Présenter, analyser et justifier d’un projet d’accompagnement

E1

(+ activités d’acquisition ou de maintien de l’autonomie/vie sociale)

U2 Analyse de situation(s) professionnelle(s)
Analyser et conduire une réflexion adaptée aux personnes auprès
desquelles s’inscrivent les activités professionnelles et aux contextes
institutionnels
U31 Soins d’hygiène et de confort, de services à la personne en
E3
structure
Epreuve
prenant en Participer au contrôle et à la gestion de la qualité
compte le Organiser le travail en équipe professionnelle
milieu pro.
Gérer les stocks et matériels
Assurer l’hygiène de l’environnement de la personne
Réaliser les activités liées à l’hygiène, au confort de la personne et à la
sécurisation
Surveiller l’état de santé et intervenir en conséquence
Préparer des collations, distribuer des repas équilibrés conformes à un
régime et aider à la prise des repas
U32 Projet d’animation
Accueillir, communiquer (famille + équipe)
Concevoir et mettre en œuvre des activités d’acquisition et de maintien
de l’autonomie et de la vie sociale
U33 Conduite d’action d’éducation à la santé
Choisir et utiliser l’outil de communication
Conduire des actions d’éducation à la santé en repérant les besoins
d’un public, les dispositifs d’éducation à la santé
Economie gestion

E2

Techno
logie

Prévention santé environnement

E5
E4
E6

Français – Histoire-Géo – Education civique
Langue vivante
Arts appliqués – Culture artistique

Le titulaire du Bac pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne option « en structure » exerce
ses fonctions auprès de personnes en situation temporaire ou permanente de dépendance en structures
collectives. Il exerce auprès de ces personnes des activités de soins d’hygiène et de confort, d’aide aux
actes de la vie quotidienne, de maintien de la vie sociale. Il travaille au sein d’établissements sanitaires,
sociaux et médicosociaux. A titre d’exemples, ces emplois sont actuellement identifiés sous les
terminologies suivantes : assistant en soins et en santé communautaire, accompagnant de personnes
fragilisées, de personnes handicapées, maitresse de maison, gouvernante, responsable hébergement,
responsable de petites unités en domicile collectif, intervenant en structures d’accueil de la petite enfance…
demande
Plus value à l’entretien
avis
Questions
du
Validé(e)
Fav
Déf
candidat

(références aux pages du dossier)
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non
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