
Classe	  de	  seconde	  	  

Contextes 
professionnels 

Durée Situations professionnelles Compétences 

 
 
 

Contexte 1 
Hôpital d'Hyères 

service de 
pédiatrie dans le 

Pôle Femme 
Enfant 

 
 
 

Septembre 
3 semaines 

 

Pôle 2  
Situation 1 : Lors de votre premier jour à 
l’hôpital de Hyères en service de pédiatrie 
dans le pôle Femme Enfant, vous êtes 
accueilli(e) par Martine, auxiliaire de 
puériculture. Elle vous fait visiter le service 
et vous indique que vous prendrez en 
charge les nourrissons hospitalisés 
accompagnés de leur maman. 
Elle vous propose de vous occuper plus 
particulièrement d’une petite Marie 
accompagnée de sa maman Mme R.  
Vous lui demandez s’il est possible 
d’assister à un accouchement dans le 
service maternité qui se trouve à l'étage 
au-dessus. Martine vous suggère de 
demander à Mme M. qui devrait 
accoucher dans la journée. 
 

C	  1	  	  
C	  2	  	  
C	  3.4	  	  
 

 
 
 
 
 
 
 

Contexte 2 
Multi-accueil 

 
 
 
 
 
 

Septembre – 
Octobre - 
novembre 

5 semaines 

Pôle 2 
Situation 1 : Vous venez d’être engagé à 
la crèche « les Titounets » en tant 
qu’animatrice de jeunes enfants.  
La directrice vous fait visiter la structure et 
vous présente vos collègues de travail.  
Elle vous propose de consulter les 
dossiers des enfants pour vous familiariser 
avec eux et ainsi apprendre à connaître 
leurs habitudes, leur milieu de vie et leurs 
besoins. 
 

C	  1.1.3	  	  
C1.1.4	  	  
C1.2.1	  	  
C	  2	  	  
C	  3.4	  	  
 

Pôle 2 
Situation 2 : A la fin de votre première 
semaine, vous êtes convoquée dans le 
bureau de la directrice. Elle veut faire un 
point avec vous de votre première 
semaine et savoir si vous vous êtes bien 
intégrée. 
Une réunion avec de futurs parents est 
prévue dans 3 semaines pour leur 
présenter la crèche et les différents modes 
de garde existants sur la commune. Elle 
vous demande de vous charger de 
l’organisation de cette réunion. 
Elle en profite pour vous rappeler 
l’importance du secret professionnel et 
vous précise qu’en cas de non respect, 
elle sera intraitable. 
 
 
 
 
 
 

C	  1.1.1	  	  
C1.2.1	  
C1.2.6	  	  
C	  2.1.1	  
C	  3.4	  	  
 

 
 
 

 
 
 

Pôle 2 
Situation 1 : Vous travaillez en tant qu’aide 
auxiliaire de puériculture à la pouponnière 

C	  1.1.3	  	  
C1.1.4	  	  
C1.2.1	  	  



 
 
 

Contexte 3 
Pouponnière 

 
 
 

Janvier – Février 
– Mars 

9 semaines 

du Pradet. 
Vous êtes affecté(e) dans l’unité de vie 
des bébés 
 
Ce matin vous vous occupez plus 
particulièrement de Paul, âgé de 3 mois.  
Après lui avoir donné son bain et son 
biberon, vous remarquez qu’il présente 
des signes de fatigue. Vous le déposez 
ensuite dans son lit pour qu’il se repose. 
 

C	  2	  	  
C	  3.4	  	  
 

Pôle 2 
Situation 2 : La directrice vous demande 
de réaliser une affiche sur le 
développement moteur de l’enfant. 
Les parents de Noëlle ont un droit 
d’hébergement pour le Week-end. Ils vous 
posent des questions sur l’acquisition de 
la propreté de leur fille 
 

C	  1.1.1	  	  
C1.2.1	  	  
C1.2.6	  	  
C	  2.1.1	  	  
C	  3.4	  	  
 

 
Contexte 4 

Ecole maternelle 

 
Mars – Avril 
3 semaines 

Pôle 2 
Situation 1 : Vous êtes chargée, sous la 
responsabilité du professeur des écoles et 
de l’aide maternelle de préparer et 
d’animer un atelier sur les animaux pour 
un groupe de 5/6 enfants 
 

C	  1.1.3	  	  
C1.1.4	  	  
C1.2.1	  
C	  2	  	  
C	  3.4	  	  
 

 
 
 
 

Contexte 5 
EHPAD 

 
 
 
 

Avril – Mai – Juin 
6 semaines 

Pôle 2 
Situation 1 : Mme A.est venue visiter 
l’EHPAD St François aujourd’hui avec sa 
fille et son fils. Elle se sent seule depuis 
que son mari est décédé l’an dernier. Ils 
cherchent une solution d’hébergement 
collectif qui convienne à Mme A.  
 

C	  1	  	  
C	  2	  	  
C	  3.4	  	  
 

Pôle 2 
Situation 2 : L’EHPAD St François s’est 
engagée dans une démarche qualité 
intitulée « développer la bientraitance au 
quotidien ». Elle souhaite sensibiliser les 
usagers, les salariés et ses partenaires au 
respect d’une culture commune de 
bientraitance. Pour cela elle a mis en 
place des outils tels qu’un dépliant intitulé 
« La bientraitance au quotidien. 
 
 

C	  1	  	  
C	  2	  	  
C	  3.4	  	  
 

	  


