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Objectifs :     - Réviser les savoirs associés en SPVL au travers de l’étude de cas d’une famille. 
Consignes :  

 Réaliser la première partie de l’étude de cas en autonomie. 

 Réaliser la deuxième partie par groupe de 2/3 à partir de vos connaissances et de recherches internet.  

Une présentation orale de votre travail sera exigée.  
 

Situation de la famille ATLAS :  
 

Monsieur et Madame ATLAS sont en couple depuis 25 ans. Actuellement, Mr ATLAS est sans emploi (il a été 

licencié) et madame ATLAS est femme au foyer. Ils vivent à Saint Priest. La famille est locataire d’un 

appartement auprès d’un particulier.  

Le couple a 3 enfants.  

 le premier a 18 mois ;  

 le deuxième a 5 ans ;  

L’enfant de 5 ans est atteint d’un handicap mental qui ne permet pas son inclusion en milieu scolaire ordinaire. 

Madame ATLAS souhaite consacrer du temps à la recherche d’une structure spécialisée pour son enfant porteur 

d’un handicap, c’est pourquoi elle envisage un mode de garde pour son plus jeune enfant. 

 le troisième va fêter ses 18 ans le mois prochain.  

Seul le troisième enfant est scolarisé en classe de terminale. Son choix d’orientation post bac n’est pas défini, il 

ne sait pas quoi faire. 

Le couple loge la mère de Madame, qui est veuve depuis 6 mois. La famille souhaite lui trouver une place dans une 

structure adaptée favorisant son autonomie et prenant en compte un début de dépendance.  
 

1ère partie : ANALYSE DE LA SITUATION 

A partir de la situation :  

 Identifier les différents éléments de la situation :  
 les personnes concernées, 

 la problématique de chaque personne, 

 les besoins spécifiques de la personne,  

 les solutions envisagées : structures, aides. 

 Présenter vos réponses sous forme de tableau sur feuille.  
 

2ème  partie : Etude d’un public à besoin particulier 
 

Par groupe de 2/3, à l’aide de la fiche ressource et vos recherches :  

 Lire la fiche ressource correspondant à un des membres sélectionné de la famille ATLAS. 

 Répondre aux questions de la fiche ressource. 
 Une présentation orale des réponses sera demandée lors de la « conduite de réunion » du ….../……/2018. 

 Créer une « fiche bilan » sur le choix envisagé de la structure et des aides possibles pour la personne 

sélectionnée. Cette fiche doit contenir les éléments suivants :  
STRUCTURE AIDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une présentation orale de la structure et des aides sera réalisée pour chaque groupe.  

 Prévoir une « fiche bilan » à compléter pour la classe. 

Nom de la structure 

 

Statut de la structure  

Missions de la structure 

Publics/usagers  accueillis 

Actions de la structure   

Partenaires de la structure  

Financement  

 

Aide(s) : Nom de(s) la 

prestation(s) 
 

Conditions d’attribution 

Documents à fournir pour 

l’obtention de l’aide 

Origine de l’aide (versement 

par un organisme, une 

collectivité,…) 
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PERSONNE CONCERNEE PROBLEMATIQUE BESOINS SPECIFIQUES SOLUTIONS ENVISAGEES 

(STRUCTURES/AIDES) 

PERE  

 

 

 

  

 

ENFANT DE 18 MOIS 

 

 

 

 

 

 

  

 

ENFANT DE 5 ANS  

 

 

 

 

  

 

ENFANT DE 18 ANS  

 

 

  

 

 

 

GRAND-MERE  
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MONSIEUR ATLAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

QUESTIONS 
 

 Définir les différentes aides possibles après un licenciement économique. 

 Rechercher si Monsieur ATLAS peut obtenir une VAE. Définir l’acronyme VAE, présenter les 

conditions de validation de la VAE. 

 Citer les différents secteurs d’activité, en déduire le secteur d’activité de Monsieur ATLAS. 

 Rechercher si le secteur d’activité de Monsieur ATLAS est porteur d’emploi dans la région. 

 Définir les PCS, en déduire la PCS correspondante à la situation de Monsieur ATLAS. 

 

MES RECHERCHES - MES REPONSES 

 

Agé  de 45 ans, Monsieur ATLAS a travaillé 10 ans en tant qu’ouvrier qualifié dans une 

entreprise d’entretien des locaux. Il a obtenu un CAP vente à la fin de sa scolarité.  

L’entreprise qui employait monsieur ATLAS a dû licencier une partie de son personnel à 

cause d’une baisse de la productivité. Monsieur ATLAS a été licencié, il y a 6 mois,  pour 

motif économique. 

Il arrive en fin de droits et s’inquiète de la baisse de ses revenus.  Depuis 6 mois, il 

recherche activement un emploi mais n’a pas de réponse concrète. Il souhaite une aide et un 

accompagnement pour son retour à l’emploi soit dans le secteur d’activité  actuel ou autre 

après une formation.  
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Enfant ATLAS de 18 mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

QUESTIONS 
 

 Rechercher les démarches à effectuer par  Madame ATLAS pour le recrutement d’une 

assistante maternelle. 

 Indiquer les droits et obligations des parents employeurs et de l’assistante maternelle.  

 A partir des besoins de l’enfant et des notions sur l’éveil, expliquer tâches et/ou activités de 

l’assistante maternelle nécessaires au développement et à l’éveil de l’enfant.  

(Vous présenterez vos réponses dans un tableau en mettant en parallèle les besoins de l’enfant et les 

taches/activités de l’assistante maternelle.) 

 Distinguer les notions suivantes : discrétion professionnelle/ secret professionnel/ respect de 

la vie privée. 

 En déduire la notion qui correspond à l’obligation de l’assistante maternelle. 

 

MES RECHERCHES - MES REPONSES 
 
  

Agé  de 18 mois, l’enfant marche et parle bien. Cependant il n’est pas encore propre. 

Madame ATLAS souhaite le faire garder par une Assistante maternelle mais elle n’a aucune 

information sur les démarches à effectuer pour mettre en place ce mode de garde. 

En tant que futur employeur de l’assistante maternelle, elle s’interroge sur ses droits et 

obligations qui incombent aux 2 parties. 

Elle exige que l’assistante maternelle soit soucieuse au bon développement et à l’éveil de son 

enfant et qu’elle puisse proposer des activités adaptées aux besoins de son enfant en 

respectant les règles d’hygiène et de sécurité. 

Par ailleurs, elle souhaiterait une certaine discrétion de l’assistante maternelle : que les 

informations sur sa famille ne soient pas divulguées à un tiers.  
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Enfant ATLAS de 5 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUESTIONS 
 

 Rechercher les démarches à effectuer par  Madame et Monsieur ATLAS pour l’accueil en 

journée de leur enfant en structure spécialisée. 

 Indiquer les difficultés que peuvent rencontrer au quotidien la famille ATLAS (parents, frère 

et sœur) 

 Définir l’autisme, citer les conséquences à court et long terme pour l’enfant. 

 Indiquer les missions de la MDPH et de la CDAPH. En déduire le lien entre ces 2 organismes. 

 

MES RECHERCHES - MES REPONSES 

Agé  de 5 ans, l’enfant présente une atteinte cérébrale détectée à sa naissance. 

L’enfant marche difficilement, ne parle pas et n’est pas propre. Ses parents recherchent une 

structure capable de les accompagner et de proposer un accueil en journée de l’enfant. 

Suite à une consultation médicale spécialisée, l’enfant a été diagnostiqué. Il est atteint 

d’autisme. La famille se pose des questions sur cette maladie et des conséquences à court et à 

long terme. 
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Adolescent ATLAS  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

QUESTIONS 
 

 Citer les conséquences d’un décrochage scolaire. 

 Différencier la formation initiale de la formation continue. 

 Indiquer le type de formation qui conviendrait à ce jeune. Expliciter votre réponse. 

 Caractériser  les différents types de contrats de travail.  

 Indiquer les avantages et inconvénients pour le salarié de chaque contrat de travail.  

 

MES RECHERCHES - MES REPONSES 

En classe de terminale BAC, il doit faire prochainement ses vœux d’orientation post 

bac pro. Le comité de suivi du lycée estime que ce jeune est en décrochage scolaire. 

Son manque de motivation et d’investissement dans sa formation, ses absences à 

répétition sont des signes révélateurs de son décrochage scolaire. 

Au cours de sa formation, les stages lui ont permis de prendre conscience de son envie 

d’intégrer rapidement le monde du travail. Il souhaite un accompagnement dans ses 

démarches (choix d’un métier/ d’une formation qui lui correspond, aide à la rédaction 

d’un cv et d’une lettre de motivation, une préparation à des entretiens,…). Son voisin lui 

propose un CDD de 2 mois pour un job d’été dans la restauration.. 
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Mère de Madame ATLAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUESTIONS 

 

 Citer les besoins spécifiques d’une personne dépendante. 

 Proposer les différentes possibilités de structure pour une personne dépendante et pour une 

personne autonome. En déduire celle qui correspond le mieux à la mère de Madame ATLAS. 

 Définir le projet d’accompagnement. 

 Définir l’acronyme AGIRR, expliquer son objectif et sa mise en œuvre. 

  

MES RECHERCHES - MES REPONSES 
 

Veuve depuis 6 mois, elle loge chez sa fille et son beau-fils. Elle est gênée d’être une charge 

supplémentaire pour la famille. Elle est d’accord pour intégrer une structure adaptée à ses 

besoins. En effet, une légère dépendance s’installe ne permettant pas d’accomplir certains 

gestes simples de la vie quotidienne. Il devient difficile pour elle de se faire à manger, d’aller 

aux courses et de réaliser l’entretien du logement…)  

Sa fille souhaite préserver au maximum l’autonomie de sa mère. 

 


