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PLAN DE FORMATION 1 ASSP 2012 / 2013 : ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  Mme LAURENT/Mme JORET 

- Gérer son matériel en toute autonomie 
- Participer au contrôle et à la gestion de la qualité : tenir à jour les documents de suivi de qualité… 
- Participer à l’élaboration ou à l’amélioration d’outils ou documents qualité 
- Gérer les stocks et les matériels (Planifier des achats, rédiger un bon de commande…) 
- Surveiller et maintenir l’état de fonctionnement du lit et des aides techniques 
- Choisir une technique professionnelle en fonction d’une situation donnée 
- Analyser une situation professionnelle et organiser ses activités  
- Transmettre des informations par écrit 
 

S’inscrire dans un projet d’équipe :  
- Communiquer verbalement et par écrit 
- Organiser et planifier le travail d’équipe  
- Concevoir et mettre en œuvre  un projet d’éducation à la santé 
- Participer à un projet d’établissement, au CESC 
 
Préparer ses PFMP :  
- Gérer ses documents de PFMP 
- S’approprier les épreuves à valider pour choisir ses lieux de PFMP 
- Préparer ses évaluations de PFMP 

 
 

Période 1 
 
Du 10/09 au 12/10 

 Contexte professionnel : Multi accueil municipal accueillant des  enfants de 10 semaines à 4 ans. 
Le MA « Les Petits Poussins » est implanté en milieu urbain. Il est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 et propose 30 places  (25 en régulier et 5 en occasionnel). Le 
RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) dispose de ses propres locaux sur les mêmes horaires. Plusieurs professionnels interviennent : une directrice (infirmière), une 
directrice adjointe (éducatrice de jeunes enfants), 3 EJE, 3 auxiliaires de puériculture, 2 CAP petite enfance. Le repas est fourni par une société de restauration «Alexo » qui 
livre tous les jours en liaison froide à 10h. 

Situation prof : Vous remettez en température les repas, vous servez et aidez au service des repas / Vous prenez en charge Zoé, 5 mois pour ses soins d’hygiène. Vous proposez des activités aux 
enfants en fonction de leur âge, souhait… 

Techniques de 
services à l’usager Nutrition Microbiologie PSE Ergonomie soin Biologie  SMS Animation/ 

Education à la santé 

C233 
C 241 
C312 
C363 
C364 
C365 
C366 
 
 
 
 

Qualité sanitaire 
 
TIAC 
 
Troubles digestifs 
 
Qualité 
organoleptique 

Infection bactérienne 
Maladies infantiles 
Pouvoir pathogène 
 

Module 6  

2– Ergonomie et santé au 
travail : manipulation enfant 
C 3.3.3  Réaliser la toilette 
de l’enfant : change, toilette 
partielle, toilette complète  
3.4.1 Transmissions, 
Transmissions ciblées  
C 3.3.5.1  Assurer la 
réfection d’un lit inoccupé 
(enfant) 
3.2.7 Différents lits : lits enfants,  
 3.2.8 Berceaux maternité, lits 
médicalisés  
3.2.9 Linge de lit 

Appareils génitaux :  
Gonades, gamètes, 
puberté, ménopause, 
andropause, 
fécondation, gestation, 
hygiène de la 
grossesse, glandes 
mammaires 
Physiopathologie : 
Toxoplasmose 
congénitale 

 
1.6 Famille 
 
1.3.7 Droits de l’enfant 
 
1.3.8 Protection 
maternelle et infantile 
 

C 3.4.1  Choisir une ou 
des activités pour une 
personne, un groupe 
Réaliser une fiche 
technique 
Projet d’animation 

Rappel : épreuves  E13, 
E32 et E33  
Principales étapes de la 
méthodologie de projet  

Période 2 
Du 15/10 au 16/11 

Contexte professionnel : EHPAD public, « Les Coquelicots ». 
L’EHPAD « Les Coquelicots » est implanté en milieu rural, il dispose de 60 lits répartis sur 3 étages. Les repas sont préparés sur place (restauration 
traditionnelle). Le linge des résidents est entretenu par la famille ou la lingère de la structure ; le linge de lit et de toilette est pris en charge par la société 
Blanco implantée à 10km. 

Techniques de 
services à l’usager Nutrition Microbiologie PSE Ergonomie soin Biologie  SMS Animation/ 

Education à la santé 

C233 
C 241 
C312 
C363 
C364 
C365 
C366 
 

Spécificités de 
l’appareil digestif 
de la PA 
 
 

Système immunitaire Module 7  

2– Ergonomie et santé au 
travail : adulte 
2.2 Manutentions 
manuelles et prévention 
des troubles musculo-
squelettiques 
 

C 3.3.6  Installer ou aider à 
mobiliser une personne pour 

Système locomoteur  
- Anatomie du 

squelette 
- Différents types 

d’os, structure d’un 
os long 

 

Bientraitance - 
Maltraitance   
 
Ethique et Déontologie  
 
Personne âgée 
 
 
 

Principales étapes de la 
méthodologie de projet  
C 3.7.1  Repérer les 
besoins d’un public sur 
des aspects simples de 
santé   
C 3.7.2  Repérer les 
dispositifs en éducation à  
la santé  
Projet d’éducation à la 
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le repos, les déplacements, 
des activités  … 

 santé : constat du lycée 
et chercher des thèmes  

Automne  

C233 
C 241 
C312 
C363 
C364 
C365 
C366 
 

Alimentation de la 
PA   

 
C 3.3.5.1  Assurer la 
réfection d’un lit inoccupé 
(adulte) 
3.2.7 Différents lits : lits  adulte, 
 3.2.8 Lits médicalisés  
3.2.9 Accessoires du lit: 
potence, barrières, arceaux, 
Linge de lit 

 

- Mécanismes de la 
croissance 
osseuse, indices de 
croissance 

- Tissu musculaire : 
structure et 
propriétés 

Personne âgée 

Projet d’éducation à la 
santé 
Organiser le travail en 
équipe professionnelle :  
 C 2.1.1  S’inscrire dans 
une équipe pluri 
professionnelle  
C 2.1.2  Planifier ses 
activités de travail 

PFMP 3 
 

Du 19/11 au 14/12 

- Observer 2 usagers  
- Observer l’organisation de la structure  
- Observer les circuits : repas, linge, les régimes 
- Découvrir la démarche de projet à travers un projet d’éducation à la santé individuel ou collectif 
- Récolter les documents d’accueil des stagiaires dans la structure 
 
PFMP auprès de l’adulte non autonome (soins) :  
Mettre en œuvre des activités de : 
- Soins d’hygiène et de confort auprès d’adultes non autonomes ; 
- Manutention ; 
- Surveillance de l’état de santé ; 
- Préparation et service de collations et distribution des repas ; 
- Maintien de l’hygiène de l’environnement de la personne. 

Préparation des matériels en vue de la stérilisation 
 
PFMP auprès de l’adulte non autonome (animation) ou  multi accueil :  
- Mettre en œuvre des activités d’acquisition ou de maintien de l’autonomie et de la vie sociale. 
- Concevoir, conduire et évaluer une activité collective (vie quotidienne, activité motrice, d’éveil, de maintien de l’autonomie, de loisirs) 
- Evaluer les besoins en produits et matériel 

17 au 21/12 Bilan de PFMP  / Exploitation des documents collectés et des observations / Travail de groupe 

Noel  

Période 3 
Du 07/01 au 22/02 

Contexte professionnel : Structure d’accueil (IME Institut Médico Educatif)  pour adolescents handicapés à Hauteville 
L’IME « Les Violettes » est implanté en milieu rural. Il accueille  des adolescents de 14 à 20 ans en situation de handicap (déficience intellectuelle). Ses actions 
éducatives et thérapeutiques sont adaptées aux besoins des jeunes, à leur niveau de développement, à leurs potentialités et à l'évolution de leur état ainsi qu'à 
leur âge. Il comporte un internat de 60 places. Les élèves demi-pensionnaires peuvent bénéficier d’un transport scolaire financé par le conseil général. 

Techniques de 
services à l’usager Nutrition Microbiologie PSE Ergonomie soin Biologie  SMS Animation/ 

Education à la santé 

C 336 
C 316 
 
Hygiène et confort 
Les circuits 

Education 
alimentaire  
 
Surpoids, obésité 

La vaccination 
Antibiotiques 

Module 7  
 
CCF  
 
C 234 

3.2.12 Aide à l’élimination 
3.2.13 Matériel : d’aide à la 
mobilisation d’aide à 
l’élimination  
 
C 3.3.1  Aider à la réalisation 
de soins d’hygiène 
corporelle de l’adulte 

Système locomoteur : 
articulation, mouvement, 
de la marche  
 

Adolescent 
 
 
 

Conduite d’animation : 
mode d’animation  
C 3.7.3  Concevoir ou 
participer à l’élaboration 
de supports ou d’outils 
pédagogiques dans le 
cadre d’une action ou 
d’un projet  
C 3.7.4  Concevoir en 
œuvre des actions 
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individuelles ou 
collectives de promotion 
de la santé 

CCF EP1 – CCF EP2 : du 21 au 25/01/13  

Hiver  

Période 4 
Du 11/03 au 19/04 

Contexte : Centre de soins de suite et de réadaptation « Les Pivoines ». 
Le centre est implanté en milieu rural. Il accueille des adolescents de 10 à 18 ans qui présentent différentes pathologies : 

- Dépression, tentatives de suicide, phobie scolaire ou sociale, énurésie 
- Troubles du comportement alimentaire (anorexie, boulimie) 
- Diabète, asthme 

Le centre comporte 115 lits en hospitalisation complète et 3 places en hôpital de jour. Il dispose d’un groupe scolaire dédié qui assure la continuité de la scolarité. 
Un projet d’éducation à la santé est mené en 2012-2013 en partenariat avec l’INPES sur le thème du sevrage tabagique. 

Techniques de services 
à l’usager Nutrition Microbiologie PSE Ergonomie soin Biologie  SMS Animation/ 

Education à la santé 
C 1. 2.3  Rédiger, 
mettre en forme et 
diffuser un document 
professionnel  
C 1.2.6  Préparer une 
réunion de travail 
C 3.7.3  Concevoir ou 
participer à l’élaboration 
de supports ou d’outils 
pédagogiques dans le 
cadre d’une action ou 
d’un projet  
C 3.7.4  Concevoir et 
mettre en œuvre des 
actions individuelles ou 
collectives de 
promotion de la santé 
Organiser le travail en 
équipe 
professionnelle :  
 C 2.1.1  S’inscrire dans 
une équipe pluri 
professionnelle  
C 2.1.2  Planifier ses 
activités de travail 
C 2.4.1  Evaluer les 
besoins en produits et 
matériels 
C 2.4.2  Planifier les 
achats en fonction des 
inventaires des produits 
et/ou de la vétusté, des 
matériels en réserve 

Troubles de 
l’alimentation  

Module 8 
 
 

C 3.3.2  Assurer les soins 
d’hygiène corporelle de 
l’adulte : toilette partielle, 
toilette complète,  douche, 
bains, pédiluve, change de 
protection 
 
C 3.3.5.2  Assurer la 
réfection d’un lit occupé 
(enfant, adulte) 
 
 
C 3.3.7  Prévenir les risques 
d’alitement prolongé 
 
 
 

 
 
Système nerveux : 
Organisation, neurone, 
nerf, synapses, activité 
réflexe, activité 
volontaire, sommeil  

 
 

 
 
 

 
 
Communication 
visuelle  
 
Communication écrite   
Cadre juridique de la 
communication écrite 
 

C 1. 2.3  Rédiger, mettre 
en forme et diffuser un 
document professionnel  
C 1.2.6  Préparer une 
réunion de travail 
C 3.7.3  Concevoir ou 
participer à l’élaboration 
de supports ou d’outils 
pédagogiques dans le 
cadre d’une action ou 
d’un projet  
C 3.7.4  Concevoir et 
mettre en œuvre des 
actions individuelles ou 
collectives de promotion 
de la santé 
Organiser le travail en 
équipe 
professionnelle :  
 C 2.1.1  S’inscrire dans 
une équipe pluri 
professionnelle  
C 2.1.2  Planifier ses 
activités de travail 
C 2.4.1  Evaluer les 
besoins en produits et 
matériels 
C 2.4.2  Planifier les 
achats en fonction des 
inventaires des produits 
et/ou de la vétusté, des 
matériels en réserve 

Printemps  
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Période 5 
Du 06 au 31/05 

Contexte : Clinique « Les Iris » 
Elle est implantée en milieu urbain. Elle dispose de 205 lits sur 5 étages. Ses services sont l’orthopédie, la cardiologie, la chirurgie digestive, chirurgie générale 
et l’urologie. Elle a été certifiée par la H.A.S. (Haute  Autorité de Santé) en 2010.  Le CLIN du CHU travaille avec leur infirmier hygiéniste à l’amélioration de l’organisation de la 
stérilisation. Les repas sont préparés sur place et les menus élaborés par la diététicienne. 

Techniques de 
services à l’usager Nutrition Microbiologie PSE Ergonomie soin Biologie  SMS Animation/ 

Education à la santé  

Zones à risque 
Stérilisation, déchets 
C315, C316 

Régimes  
Infections 
nosocomiales 
C231, C233, C235 

Suite module 8  
CCF 

C 3.3.2  Assurer les soins 
d’hygiène corporelle de 
l’adulte : toilette partielle, 
toilette complète,  douche, 
bains, pédiluve, change de 
protection 
C 3.3.5.2  Assurer la 
réfection d’un lit occupé 
(enfant, adulte) 
C 3.3.7  Prévenir les risques 
d’alitement prolongé 

 Aide sociale à l’enfance  
 

C 3.7.4  Mettre en œuvre 
des actions individuelles 
ou collectives de 
promotion de la santé 

 

03/06 au 28/06 
PFMP 4 

- Observer 2 usagers  
- Observer l’organisation de la structure  
- Récolter les documents d’accueil des stagiaires dans la structure 

 
PFMP auprès de l’adulte non autonome (soins) : vali der l’épreuve E31 
Mettre en œuvre des activités de : 
- Soins d’hygiène et de confort auprès d’adultes non autonomes ; 
- Manutention ; 
- Surveillance de l’état de santé ; 
- Préparation et service de collations et distribution des repas ; 
- Maintien de l’hygiène de l’environnement de la personne. 

Préparation des matériels en vue de la stérilisation 
 
PFMP auprès de l’adulte non autonome (animation) ou  multi accueil : valider l’épreuve E32 
-  Mettre en œuvre des activités d’acquisition ou de maintien de l’autonomie et de la vie sociale. 
- Concevoir, conduire et évaluer une activité collective (vie quotidienne, activité motrice, d’éveil, de maintien de l’autonomie, de loisirs) 
- Evaluer les besoins en produits et matériel 

01/07 au 04/07 Bilan de PFMP ; SST 

 

 


