
 3 sept - 4 oct

5 semaines

PFMP 5

2 semaines

Contexte 5

LES HETRES est un établissement, foyer pour 

adolescents. Il possède l’agrément ASE.

La capacité d’accueil totale est de 21 lits pour 

des adolescents de 13 à 18 ans.

Il est installé en zone urbaine, organisé en deux 

groupes de vie :

Au foyer, une équipe de 6 éducateurs et une 

maîtresse de maison encadrent les 

adolescent(e)s.

La vie quotidienne s’articule autour de valeurs 

éducatives liées au respect et s’appuie sur un 

rythme de vie stable et équilibrée.

Une attention particulière est portée aux règles 

de vie sociale telles que l’hygiène. Les questions 

liées à la mixité, l’intimité et la sexualité font 

l’objet d’échanges, de prévention.

L’écoute de la parole est en permanence 

favorisée. Des espaces de négociations existent 

(groupe d’expression, réunion de groupe).

Le SAMVA (Service d’Apprentissage pour 

Mineurs Vers l’Autonomie) constitué 

d’appartements collectifs. : Au SAMVA une 

équipe de 4 éducateurs assure le suivi. Il s’agit 

ici d’apprendre à gérer la vie quotidienne

En amont :

C321 à C326 Du 

bilan de situation 

à l’évaluation du 

projet 

individualisé 

proposé
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Fonction A : Communication - Relation 

C111Organiser les condtions materiels de 

l'accueil

C112Créer des situations d'échanges, de 

dialogue 

C113 analyser la demande

C114 Adapter sa réponse

C115 Orienter les personnes

C123 Rediger, mettre en forme et diffser un doc 

pro

C124 Assurer la veille des docs pro

C126 Préparer une reunion de travail

C128 intervenir durant ces réunions

Fonction B : Organisation - Gestion - Qualité  

C211 S'inscrire dans une équipe

C233 Partciper à la mise en oeuvre d'une 

démarche qualité

C234 Partciper à une démarche de prévention 

de RP

C241 Evaluer les besoins en produits, materiels

Fonction C : Réalisation

C321 à C326

C338

C341 à C346

Competences

TPSU

Techno 1.7.1 Les facteurs d'hygiene et de conforts

Nutrition 3.1 Differents regimes prescrits 

Competences
Fonction A : Communication - Relation 

C111, C112, C113, C114, C115, C123

TPSan 3,1 La démarche de soins

Bio/Microbio 7 Appareils génitaux (7.7 à 7.10)

Animation 

Education 

Santé

Compétence3.7 : Repérer les besoins. Mettre en 

œuvre des outils d'évaluation de la situation, 

choisir des objectifs.

SMS 1.4 L'adolescentP
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PSE
Module 9 : cadre reglementaire de la 

prévention 

Dossier : 

approche par les 

risques 

Sciences
Module HS5 : Quels sont les pricipaux 

constituants du lait?

Maths
Thème Statistiques et probabilités : module 2 

Probabilités

Français
la parole en spectale : le spectale de la parole 

politique

Hist-Geo EC
Les Etats-Unis et le monde 1917-1989  , l'UE et 

ses territoires

Anglais

Norman Rockwell: an American painter (être 

capable d'analyser et de commenter un 

tableau)

Arts Applic

EPS Cycles de STEP (début) + Badminton

AP

Dans 9 mois je serais:

s'informer

se préparer

se présenter devant un jury ou un recruteur
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PFMP 5

2 semaines

18 nov-20 dec

5 semaines

6-31 janv

4 semaines

Contexte 6

La maison d’accueil spécialisée 

(M.A.S.) Les Alouettes de 

Villeurbanne est un établissement 

médico-social qui accueille des 

personnes adultes atteintes d’un 

handicap intellectuel, moteur et 

somatique grave, ou gravement 

polyhandicapés. Ces personnes 

nécessitent une surveillance 

médicale et des soins constants. 

L’établissement assure 

l’hébergement, les besoins de la 

vie quotidienne, les soins 

médicaux et paramédicaux, les 

activités d’éveil, d’animation et 

l’ouverture à la vie sociale et 

culturelle.

Contexte 6

Cet établissement est dirigé par un 

directeur assisté d’un adjoint et 

d’une secrétaire. Le personnel 

comprend des éducateurs 

spécialisés, des auxiliaires de vie, 

d’un médecin psychiatre, d’un 

psychologue, d’une 

psychomotricienne et d’une 

infirmière.

En aval :

 

 C114 Adapter sa 

réponse aux 

différentes 

situations dont les 

situations de 

conflits

C115 Orienter les 

personnes vers les 

professionnels les 

services, les 

partenaires 

compétents

C124 Assurer la 

veille des 

documents 

professionnels

+ toutes les 

compétences liées 

à la validation de 

l’E31 et/ou E32

Plan de formation Terminale ASSP 



Fonction C : Réalisation

C352 à C355

2.2 Alimentation du nourrisson, de 

l'enfant 

3.2 Allergies alimentaires

3.3 Intolérance au gluten

Fonction C réalisation  : 

activité C5: surveillance et alerte 

sur l'état de santé de la personne                  

réaliser les activités liées à 

l'hygiène, au confort de la 

personne et à la sécurisation 

C3.3.6
3.3 Surveillance de l'état de santé 

de la personne 3.4 Aide à la prise 

de médicaments

C3.3.3 le pédiluve

8 Appareil cardio-vasculaire
22 Système immunitaire 22.3 

vaccination

Compétences 3.7 : Choix de 

l'aniamtion, élaboration d'outils et 

de support pour l'action

Compétence 3.7 : Mise en œuvre 

de l'action d'éducation à la santé, 

évaluation

1.8 La personne en situation de 

handicap

1.8 La personne en situation de 

handicap 

a

n

d

z

b

2.3 Utilisation substituts, 

complements alimentaires

2.4 Aide à la prise des repas : 

Prévention des fausses routes, 

déshydratation, dénutrition 

2.1.2 Produits spécifiques : Laits 

pour nourrissons, farines infantiles 



Dossier : 

aprpoche par les 

risques 

Module 11 : l'approche par le 

travail 
Module 11 : La charge mentale 

Module HS4 : Comment peut-on 

adapter sa vision ?

Module T4: Pourquoi éteindre ses 

phares quand le moteur est arrêté 

? Et Module T5 : Comment se 

déplacer dans un fluide ?

Thème Statistiques et probabilités 

: module 1 Statistiques à 2 

variables

Thème Suites numériques

Identité, diversité: œuvre intégrale 

cinématographique

Identité et diversité :  grpmt de 

textes de N.BOUVIER 

L'idée d'Europe au XXème siècle, la 

France dans l'UE et dans le monde

La décolonisation et la 

construction de nouveaux états - 

Paris, ville mondiale-éd civique / 

ONG 

Roy Lichtenstein and Pop Art (être 

capable de faire des recherches, 

vérifier ses sources, aquérir des 

connaissances sur un mouvement 

artistique)

Should babies be genetically 

engineered? (les OGM appliqués 

aux humains, être capable de 

formuler un avis argumenter à 

l'oral et en anglais)

Cycles 3x500m et Badminton 

(suite)

Fin cycles Badminton + 3x500m et 

CCF

Entretiens oral PFMP 
Dans 6 mois je planche et je 

remplis ma copie



PFMP 6

4 semaines

17 mars - 25 avril

6 semaines

 12 mai - 13 juin

3 semaines

Contexte 7

L'hôpital Edouard herriot est un 

des pôles du centre hospitalier 

universitaire de Lyon. Il possède 

de nombreuses spécialités, dont 

un service d'ophtalmologie et un 

service d'oto-rhino-laryngologie. 

Vous participez à un groupe de 

travail sur la certification des 

établissements de santé, et sur 

l'évaluation des pratiques 

professionnelles. 

En amont :

C37 mettre en œuvre des 

actions….

C373 Concevoir ou 

participer à l’élaboration de 

supports ou d’outils 

pédagogiques dans le cadre 

d’une action ou d’un projet

C374 Concevoir et mettre 

en œuvre des actions 

individuelles ou collectives 

de promotion de la santé

Pendant :

C126 préparer une réunion 

de travail

C127 animer une réunion 

de travail

C128 intervenir en tant que 

représentant du service lors 

de réunions

Elaborer les supports de 

prévention 

+ toutes les compétences 

liées à la validation de l’E31 

et/ou E32

En aval :

Rediger les differents 

dossiers E13 /E33



REVISIONS

5-Qualité sanitaire des aliments

critéeres de qualité, altération 

courante, Toxi infections

4.2 Surpoid et obésité

4.3 Troubles de l'alimentation

réaliser les activités liées à 

l'hygiène, au confort de la 

personne et à la sécurisation 

C3.3.6

3.2 Elaborer le projet individualisé, 

le projet de vie

C3.3.6 installer ou aider une 

personne pour le repos, le 

déplacements, des activités

C.3.2.1 à C.3.2.6

14 Le système nerveux 15 l'oeil 16 l'oreille

Compétence 3.4 : Conduite 

d'activités pour des personnes en 

situation de handicap, les enfants 

hospitalisés

Préparation de l'oral de 

présentation du dossier 

d'éducation à la santé

1.8 La personne malade

 Qualité : certification des 

établissements de santé, 

évaluation en EHPAD

dossiers E13 /E33
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1.2.6 Techniques de préparation 

de la stérilisation 

1.2.7 Dechets 



Dossier CCF
Module 12 : l'approche par 

l'accident 
Redaction du dossier 

Module SL2 : Comment un son se 

propage-t-il? Et Module SL3 : 

Comment transmettre un son à la 

vitesse de la lumière ?

Module SL3 : Comment 

transmettre un son à la vitesse de 

la lumière ? Et Module HS6 : Quels 

sont le rôle et les effets d'un 

détergent ?
Thème fonction : module 1 

Fonction dérivée et étude des 

variations d'une fonction

Thème fonction : module 2 

Fonctions exponentielle et 

logarithme

L’homme et son rapport au monde 

à travers les arts : Les Justes, 

A.Camus (+parole en spectacle) 

L’homme et son rapport au monde 

à travers les arts 

Acteurs et enjeux de l' 

aménagement du territoire / 

système productif

le monde depuis le tournant des 

années 1990

Reprise cycle STEP Fin cycle STEP et CCF




