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PLAN DE FORMATION TASSP 2013 / 2014 : ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  Mme JORET/Mme ROUSSEAU/ Mme LAURENT 

 

Objectifs 
généraux :  

- Organiser le travail en équipe  
- Participer à la formation et à l’encadrement de stagiaires  
- Participer au contrôle et à la gestion de la Qualité  
- Gérer les stocks et les matériels 

 
Travailler en autonomie : 

- Planifier son travail 
- Organiser son travail 

 
S’évaluer et rendre compte :  

- Evaluer son travail 
- Evaluer le travail de son équipe 
- Proposer des solutions correctives 

- Analyser une situation professionnelle et organiser ses activités  
- Transmettre des informations par écrit 
 
Préparer ses PFMP en autonomie :  
- Gérer ses documents de PFMP 
- Préparer ses évaluations de PFMP 
 
 
S’appuyer sur ses PFMP :  

- Utiliser les compétences mises en œuvre et les informations collectées pour construire 
sa formation 

- Partager ses compétences et informations avec l’ensemble du groupe 
Construire son projet professionnel 

 

Du 03/09 au 06/09/13 
C22 Accueillir de nouveaux élèves 
Semaine d’intégration ; échanges avec les élèves de la classe de seconde Bac Pro ASSP 

Période 1 
Du 09/09 au 20/09/13 

Objectifs : Préparer la PFMP 5 

Contexte professionnel : EHPAD Les Coquelicots  

Ergonomie soin  Anim/ Educ santé  SMS Biologie  TSU Nutrition PSE Projet AP Pro 

3.1 Démarche de 
soins 
C 3.5 : Surveiller 
l’état de santé de la 
personne et 
intervenir en 
conséquence 
C 3.3.7  Prévenir 
les risques 
d’alitement prol 

 
 
Bilan PFMP 4  
 
 
En appui à 
l’ergonomie soin = 
préparer la PFMP5 
3.4.1 
Transmissions 
ciblées 

ASE  (fin) 
En appui à 
l’ergonomie soin = 
préparer la PFMP5 
2– Ergonomie et 
santé au travail 
2.2 Manutentions 
manuelles et 
prévention des 
TMS  

Appareil excréteur 
et physiopat 

Facteurs d’hygiène 
et de confort 
Circuits  
Zones à risque 
 
Préparer la PFMP6 

Compléments 
alimentaires 
substituts 
alimentaires 
Allergies 
alimentaires 

Antibiotiques Préparation projet : 
concertation 

Préparer la PFMP 
5 :  
- livret de suivi de 
PFMP 
- documents 
d’évaluation 
- travail écrit 
demandé en PFMP 

PFMP 5 
 

Du 23/09 
au18/10/13 

METTRE EN ŒUVRE :  
PFMP auprès de l’adulte non autonome: valider l’épr euve E31 (soins d’hygiène et 
de confort)  
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. 
 
PFMP auprès de l’adulte non autonome ou auprès d’un  autre public : valider 
l’épreuve E32 (animation) 
-  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)  
Mettre en œuvre si possible : Une action d’éducatio n à la santé (épreuve E33) 

 
REDIGER :  
-  Compléter le document d’observation d’un projet d’accompagnement (à partir de 
l’observation d’un usager) 
-  Compléter le document d’observation d’une profession 
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Vacances d’automne 

Période 2 
Du 04/11 au 20/12/13 

Objectifs :  

Contexte professionnel : Structure d’accueil d’adul tes 
handicapés  

Contexte professionnel : Clinique les Iris   

Ergonomie soin  Anim/ Educ santé  SMS Biologie TSU Nutrition PSE Projet AP Pro 

 
Système nerveux 
Physiopathologie 
 
 
 
Relation personne 
aidante- personne 
aidée  
1.7 Personne 
âgée : 
1.7.9 Politique 
sociale et 
médicosociale 
1.7.12 
Etablissements et 
structures d’accueil 
 
 

 Bilan PFMP 5 
 
C3.4.2  Favoriser 
l’accès aux 
apprentissages du 
jeune handicapé 
dans le cadre de 
son 
accompagnement 
  
C3.2 : Elaborer le 
projet individualisé, 
le projet de vie  
2.2 Projet 
individualisé, projet 
de vie, projet 
personnalisé, projet 
d’accompagnement 

1.8 Personne 
handicapée 
1.8.3 Législation en 
faveur des 
personnes handi 
1.8.4 
Etablissements en 
faveur des 
personnes handi 
1.8.5 Services 
spécifiques aux 
personnes handi 
1.8.6 Handicap et 
scolarisation  
 
Protection des 
majeurs 
vulnérables  

Appareil 
respiratoire et 
physiopat 
 

Stérilisation  
Préparation de la 
stérilisation  
Déchets de soins 
 
Appareil 
cardiovasculaire et 
Physiopathologie  

Régulation de la 
Glycémie 
Les régimes 
 
Appareil 
cardiovasculaire et  
Physiopathologie 

Module 8 
CCF module 8 
 
Module 9 

Projet d’écriture 
d’un conte 

 
Projet d’orientation  
Projet 
professionnel 
Préparer la PFMP 
 

Vacances de Noël 

Période 3 
Du 06/01 au 10/01/14 

Objectifs : Préparer  la PFMP 6  
 

Ergonomie soin Anim/ Educ 
santé  SMS Biologie TSU Nutrition PSE Projet AP Pro 

Préparer la PFMP 6 
 
BAC BLANC 

Appareil respiratoire 
et physiopat 
 

Préparer la PFMP 6 Module 9 Présentation des 
travaux 

Documents 
PFMP6 

PFMP 6 
Du 13/01 au 

07/02/14 

Participer à la conduite d’un projet d’accompagneme nt (épreuve E13) 
 
Mettre en œuvre si possible : Une action d’éducatio n à la santé (épreuve E33) 
 

Rédiger :  
- Compléter le document de mise en œuvre d’un projet d’accompagnement (à 

partir de l’observation d’un usager) 
- Compléter le document d’analyse d’une profession 

Période 4 
Du 10/02 au 28/02/14 

Objectifs :  

Contexte professionnel : Structure d’accueil d’adultes 
handicapés  

Contexte professionnel : centre de rééducation fonctionnelle   

Ergonomie soin  Anim/ Educ santé  SMS Biologie TSU Nutrition PSE Projet AP Pro 

Explorations et 
moyens diagnostics Bilan PFMP 6   Politique de santé 

publique  Système locomoteur : Physiopathologie  Module 9 
Module 10 

Amélioration des 
écrits 

Inscription Post-bac 

Vacances d’hiver 
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Période 5 
Du 17/03 au 25/04/14 

Objectifs : 
- Rédiger les dossiers E13 et E33 
- Se préparer aux oraux 

 
Contexte professionnel : Service de soins palliatif s  

     

Ergonomie soin SMS Biologie Anim/ Educ santé  TSU Nutrition PSE Projet AP Pro 

Anomalies du 
fonctionnement de 
la cellule : cancers, 
Maladies 
génétiques 
 
Qualité 
2.6.1 Certification 
des établissements 
de santé  
2.6.2 Evaluation en 
EHPAD 
2.6.3 Notion 
d’analyse des 
pratiques 
professionnelles, 
d’évaluation des 
pratiques 
professionnelles, 
de guides de 
bonnes pratiques  

1.10 Personne 
malade  
1.10 Personne 
malade 
Personne malade 
fin de vie et mort   
1.10.4 Droits du 
malade 
1.10.5 
Etablissements en 
faveur des malades  
1.10.6 Sécurité 
sociale : 

Œil et physiopat 
Oreille et physiopat 
 

Communication 
visuelle  
Communication 
écrite  
Cadre juridique de 
la communication 
écrite 
 
Accompagnement 
à la rédaction des 
dossiers E13 et 
E33 

Accompagnement à la rédaction des 
dossiers E13 et E33 

Module 11 
Module 12 

Illustration des 
contes  

Orientation  
 
 
Aide à la rédaction 

des dossiers 

Vacances de printemps 

Période 6 
Du 12/05/14 

30/05/14 

Passage des oraux E13 et E33 Objectifs : Préparer les épreuves du bac 

Biologie Ergonomie soin Anim/ Educ santé  SMS TSU N utrition PSE Projet AP Pro 
 Passage des oraux E13 et E33   (Révisions en autono mie)   

 
 
 
Rq : Structure d’accueil d’adultes handicapés (cf foyer la Domagne : milieu rural, accueil de jour et accueil de nuit, moniteurs éducateurs , Educ spé, aide soignantes, repas préparé sur place par les 
personnes accueillies, majorité de personnes internes, quelques externes 
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ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  Mme LAURENT 
 

 Nutrition Techniques de service à l’usager PSE 

Période 1 
Contexte professionnel : EHPAD 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. 

Vous prenez en charge Mme Martin , elle s’alimente peu et souffre de dénutrition. 

2 au 6 09 

9 au 13 09 

Facteurs d’hygiène et de confort  Compléments alimentaires substituts alimentaires  Antibiotiques  

16 au 20 09 
Préparer la PFMP 6 

grille d’observation les régimes, les compléments alimentaires  
Allergies alimentaires et intolérance   Allergies  

PFMP 5 4 semaines 

Automne 

Période 2 

Contexte professionnel : 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’endocrinologie. 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. 

Monsieur Xavière est diabétique insulino-dépendant, il souffre d’une plaie au orteil. Il est hospitalisé pour un bilan et est pris en charge par la diététicienne pour son alimentation. 

4 au 8 11 

11 au 15 11 

18 au 22 11 

25 au 29 11 

Régulation de la glycémie  

 

 

 

Les régimes  

 

2 au 6 12 

Zones à risque  

Préparation de la stérilisation  

Stérilisation  

 

 

Déchets de soins 

 
Le sang  

9 au 13 12  

16 au 20 12 
Appareil cardiovasculaire et physiopathologie  

Module 8  

CCF module 8 

 

Module 9 
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Période 3 Objectifs : Préparer la PFMP 6  

06 au 10 01 Préparer la PFMP 6   / BAC BLANC Module 9 

PFMP 6 4 semaines 

Période 4 

Contexte professionnel : Structure d’accueil d’adul tes handicapés  

Le foyer est implanté en milieu rural, il accueille 28 adultes de 18 à 65 ans en accueil de jour de 9 h 30 à 16 h 30, de nombreux professionnels interviennent : moniteurs éducateurs , éducateurs 

spécialisés, aide soignants. Les repas sont préparés sur place par les personnes accueillies. Cet accueil de jour dispose de ses propres locaux , à proximité immédiate de l’accueil de nuit qui héberge la 

majorité des personnes présentes.  
Mme Colin est chargée de l’entretien des locaux dans cette structure, elle souffre d’une tendinite due à des gestes répétitifs. 

Monsieur Paulin présente une déficience mentale moyenne, il souffre d’une entorse. 

10 au 14 02 Module 9 

17 au 21 02 

24 au 28 02 

Circuits  

Contrôle d’opérations d’entretien  
Physiopathologie du système locomoteur  

Module 10 

 

Période 5 Contexte professionnel : Service de soins palliatif s  

17 au 21 03 

24 au 28 03 

31 au 04 04 

07 au 11 04 

Module 11 

 

14 au 18 04 

21 au 25 04 

Accompagnement à la rédaction des dossiers E13 et E33 

A VOIR ? 

L’auto laveuse  

L’aspirateur mixte  

La centrale de nettoyage et de désinfection  

Le lave vaisselle  

L’enceinte à micro-ondes  
Module 12 

 

Période 6 Passage des oraux E13 et E33  

A partir du 12 mai 
2014 

Passage des oraux  
Préparation Epreuve E2 

Révisions 
Travail sur dossier 

 


