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Contexte  professionnel : 0 
Lieu : Lycée professionnel public Danielle Casanova 
7 avenue Danielle Casanova de Givors 
Public : 24 élèves de seconde Bac ASSP 
Lieu : salle de techniques professionnelles de soins, d’animation, de collation et laboratoire de biologie/ microbiologie, un restaurant scolaire  
Le personnel : un proviseur, une proviseure adjoint, un chef des travaux, une CPE,  les enseignants, les agents de services. 
Horaires : 8h-12h  et 13h -17h 
 
Documents d’accompagnement du contexte :  
Plan du lycée 
Règlement intérieur 
 

Pôle 1 : Technique de service à l’usager Pôle 2 : soins d’hygiène et ergonomie Pôle 3 : Animation, vie sociale, Projet AP 
Service à l’usager nutrition PSE Savoir faire Biologie/microbiologie Savoir faire SMS 

 Semaine d’intégration 
Mardi : accueil et découverte du lycée 

Mercredi : suite présentation administrative et début accueil théâtre 
Jeudi et vendredi : accueil avec troupe de théâtre  

Semaine 
36 
 
Semaine 
d’accueil : 
prérentrée 
Livret 
Accompagnem
ent 
personnalisé 
Présentation 
section, 
découverte des 
locaux … 

Lecture d’un 
emploi du 
temps, 
organisation 
temps de travail 
personnel  

Découverte du champ 
professionnel 
 
 

Comportement 
alimentaire 

Santé et équilibre 
de vie 

Découverte atelier 
professionnel et vestiaires 
Tenue professionnelle 
Préparation de la visite 
découverte 

Microbio : Diversité 
du monde microbien 
 
 

Présentation croisée 
Règlement de la section 
Organisation vestiaire, 
tenue professionnelle 
pour l’animation… 
Découverte de la salle de 
TPA 

Les besoins, attentes et 
rythmes de vie de la personne 
(le lycéen, enfant personne 
âgée) 

Visite de différentes structures afin de découvrir différents milieux professionnels : 
structure d’accueil de la petite enfance,  foyer logement, école maternelle… 
Documents d’accompagnement du contexte : récupérés lors des visites 

Photo : tenue professionnelle, différents professionnels, caractéristiques des personnes accueillies 
protocole lavage des mains, plan des locaux,  exemple d’ateliers organisés dans la structure 

doc pole STU 
travail à effectuer 

organisation et mise en forme des docs récupérés 

AP Service à l’usager nutrition PSE TPS Biologie/microbiologie Savoir faire SMS 

 
Semaine  
39 à 43 

 Organisation cuisine, 
sécurité 
Entretien du plan de 
travail 
Lavage vaisselle 
 
Représentation des 
locaux et lecture de 
plan 

Eléments 
intervenants dans 
l’appétit 
 
 
Aspect culturel : 
l’alimentation dans 
divers pays 

Concept  et 
système de santé 

C112 : 
Etre propre et avoir une 
tenue professionnelle 
propre 
 
Lavage des mains  
 
Ergonomie  généralité 
Organisation  et entretien 
du plan de travail  
 
 

Organisation 
générale du corps 
humain 
 
Différents niveaux 
d’organisation du 
corps humain 
Lecture d’un schéma 
Bio : Cellule : 
structure/Ultra-
structure 
 

Marquage des tenues 
professionnelles 
 
Objectifs généraux d’une 
animation en (public 
donné,  modes 
d’animation) 
organisation et fiche 
technique 
  
Atelier 1 
Différents papiers et 
leurs utilisations 

Les besoins, les attentes et 
les rythmes de vie de la PA 
Les droits de l’enfant 
(semaine internationale en 
novembre) 
Accueil de loisirs 
(avec et sans hébergement, 
réglementation, personnel) 
PMI 
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Vacances de la Toussaint 
 
Contexte professionnel 1 : Crèche (visite de structure) : Marie-Antoinette Goubelly 
Structure multi-accueil pour vos enfants de 2 mois et demi à 4 ans révolus de 60 places 
Professionnels : 1 directrice, responsable de la structure, Aurélie Lacroix, 3 éducatrices, 9 auxiliaires de puériculture, 5 agents titulaires du CAP Petite Enfance, 1 cuisinière et une diététicienne, 2 assistantes maternelles, 2 
agents d’entretien, 1 pédiatre référent qui participe de manière régulière à la surveillance médicale des enfants.  
Objectifs : apporter de l'aide aux parents afin de : -   Concilier vie professionnelle et vie familiale 

- Veiller à la santé, à la sécurité et au bien être des enfants, ainsi qu'à leur développement 
- Concourir à l'intégration sociale des enfants porteurs de handicap et/ou de maladie chronique 

Horaires et fonctionnement de la structure La crèche est ouverte de 7h à 18h30, tous les jours sauf  le week-end et les jours fériés  
Restauration :  

 
AP Service à l’usager nutrition PSE Savoir faire Biologie/microbiologie Savoir faire SMS 

Semaine  
46 à 51 

 Plan de travail 
Vaisselle 
Utilisation four 
 
Salade de fruits  + 
Décontamination des 
végétaux 
Compote + epluchage 
de légume 
Sablé  (palmier)   
 
Animation : sablé de 
Noel 

Propriétés 
organoleptiques 
 
Perception des 
saveurs 

Rythme 
biologique et 
sommeil 

Matériel  
C336 : Mobilisation   
enfant  
 
C334 : 
Habillage/déshabillage 
enfant  
 
C333 : Change enfant 

Tissus 
 
 
 
Peau 
 
 
 

Atelier 2 
 
Différentes peintures et 
leurs utilisations 
 
Atelier décoration de 
noël 

Examens du nouveau-né 
 
Développement somatique 
 
Développement sensoriel 
 
Développement moteur 
 
Développement intellectuel 
 
 

Vacances de Noel 
 

AP Service à l’usager nutrition PSE Savoir faire Biologie/microbiologie Savoir faire SMS 

Semaine  
2 

 Entretien sol 
Etude des étiquettes 
Crudités, œufs durs 
Sauce yaourt 
Jus d’orange  
chouquettes 

Etiquetage 
Valeur nutritionnelle 
Constituants 
alimentaires 

Activité physique Préparation départ PFMP1 Appareil locomoteur  
Os 
 
 

Atelier 3 
 
Modelage  
 
 

Schéma corporel, notion 
d’espace et de temps Modes 
d’expression et 
communication 
Développement affectif et 
social 
 

PFMP 1 (semaine 3 à 5) 
Découvrir un milieu professionnel et une équipe de travail 

S’intégrer à l’équipe 
Observer, identifier et  respecter les contraintes du milieu professionnel (repérer une situation de travail pouvant être étudiée en PRAP2S) 

Mettre en œuvre des techniques simples de service à l’usager 
Repérer les activités d’animation. 

Contexte 2 
Ecole maternelle Edouard Herriot 
17 Rue Léon Gambetta, 69700 Givors   
Établissement public  
102 élèves  
Très proche de l’EHPAD Saint Vincent permettant des activités entres les enfants et les personnes âgées  
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Nombre classe 
Cantine 
Professionnels 
Horaire … 
 
Documents d’accompagnement du contexte : doc PFMP 
Charte d’accueil, Plan des locaux, Livret de suivi du stagiaire, Protocole d’hygiène pour les locaux, Protocole réfection lit enfant, Chansons pour enfants d’âges différents, Protocole bionettoyage des jouets, Menu de la semaine 
Formes de distribution des repas et collations 
 AP Service à l’usager nutrition PSE Savoir faire Biologie/microbiologie Savoir faire SMS 

Semaines 
6 à 9 

 TIAC 
Mode de distribution 
détergent 

Devenir des 
constituants 
alimentaires 

Addictions,  SPA Retour PFMP 1 
 
 
Change enfant 
 
 

Appareil locomoteur 
Os, Muscle, 
articulation 
 
  

Atelier 4 
 
Chansons 
 
Rôle de l’animateur 
Différents modes 
d’animation  

Ecole maternelle 
 
Accueil collectif 
 
 
 

Vacances de Février 
AP Service à l’usager nutrition PSE Savoir faire Biologie/microbiologie Savoir faire SMS 

Semaines 
13 à 17 

 Les différents types de 
distribution des repas 

eau  réfection d’un lit inoccupé  
 
Habillage/déshabillage 
adulte 
 

Structure/ ultra 
structure bactérie 
 
Conditions de vie et 
multiplication 
Sporulation         
Pouvoir pathogène  

Atelier 5 
Jeux 
 
Petit projet mise en 
œuvre à l’extérieur 
(ex : fête de fin d’année) 
Petit projet mise en 
œuvre à l’extérieur 

La famille 
 
L’autorité parentale  
 
 
 
 

 

Vacances de Pâques 

Contexte 3 EHPAD  
Etablissement public médicalisé, il héberge des personnes âgées de plus de 65 ans semi autonomes et dépendantes . 
 
 

AP Service à l’usager nutrition PSE Savoir faire Biologie/microbiologie Savoir faire SMS 

Semaines 
21 à 23 

 Les différents types de 
distribution des repas 

  Soin visage adulte 
Soin visage enfant 
Préparation PFMP2 

digestion Notion de projet 
 

Concept de vieillissement 
Vieillissement biologique 
 

PFMP 2 
Présenter la structure. 

Mettre en œuvre des techniques de service à l’usager. 
Rechercher  les documents liés à la structure. 

Se positionner au sein d’une équipe 
Repérer les limites de compétences de chaque professionnel  

Retour de stage 

 
 
 


