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PLAN DE FORMATION 2ASSP 2013 / 2014 : ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  Mme JORET/Mme MATHY /Mme LAURENT 

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

OBJECTIFS GENERAUX :  

Période 1 
Du 09/09 au 18/10/13 

- S’insérer dans sa scolarité  
- Tenir à jour son classeur 
- Avoir son matériel  
- S’insérer dans le groupe classe, l’établissement 
- Avoir ses vaccinations à jour 
- Trouver un nouveau rythme de vie en fonction de sa nouvelle scolarité 

- Mettre en œuvre des techniques professionnelles sim ples  : 
o Se mettre en tenue 
o Se laver les mains 
o Suivre un protocole simple  

 
- Découvrir un milieu professionnel : l’EHPAD 
 

Contexte professionnel : Lycée professionnel Marcelle Pardé et ses partenaires 

Anim/ Educ 
santé  Projet Ergonomie soin Biologie SMS AP Pro TSU Nutri tion Microbiologie  PSE 

C341 (Préparer 
la mise  en 
œuvre des 
activités des 
loisirs : chants, 
jeux de société) 
 
C336 (installer 
une personne 
pour une activité) 
 

C3.4.5  Conduire 
des activités de 
loisirs : chants, 
jeux de société 
 

Tenue 
professionnelle 
 
Hygiène des mains 
 
C336 (aider une 
personne à se 
déplacer, l’installer 
pour une activité) 
C 334 : Aider à 
l’habillage de 
l’adulte 

Organisation 
générale 
 
Cellule 

Besoins et 
attentes de la 
personne aux 
différents âges, 
rythmes de vie   
 
Communication 
orale et écrite 
 

 

Entretenir une 
surface  
Entretenir des 
jouets 
Entretenir une 
chaise haute, 
une baignoire… 
 

Besoins 
nutritionnels 
Protides / lipides 
/ glucides 
Eau  
Minéraux 
Vitamines 

22.3 Vaccination 
Enoncer le 
principe de la  
vaccination  
Justifier les 
vaccinations 
obligatoires et 
conseillées selon 
le calendrier 
vaccinal en 
vigueur 
23 Maladies 
infectieuses de 
l’enfant 

Module 1 
Maîtriser son 
équilibre de vie  
Appréhender le 
concept et le 
système de 
santé  

VACANCES D’AUTOMNE  

OBJECTIFS GENERAUX :  

Période 2  
Du 04/11 au 20/12/13 

Acquérir  un comportement professionnel  
- Porter la tenue professionnelle en autonomie 
- Appliquer des règles d’hygiène  
- Apprendre à observer une technique et rendre compte 
- Suivre un protocole 

- Mettre en œuvre des techniques professionnelles simples 

S’inscrire dans un projet d’équipe :  
- Communiquer oralement 
- Accompagner dans des activités de loisirs  
- Proposer une activité de loisirs 
- Planifier des activités 
- Participer à un projet d’établissement 

Identifier des besoins des personnes en EHPAD 

Contexte professionnel : 
EHPAD 

Contexte professionnel : Multi accueil 

Anim/ Educ 
santé  Projet Ergonomie soin Biologie SMS AP Pro TSU Nutri tion Microbiologie  PSE 
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C3.2.2  Identifier 
et évaluer les 
besoins et les 
capacités de la 
personne  
C 3.4.1  Choisir 
une ou des 
activités pour 
une personne, 
un groupe 
C 2.4.1  Evaluer 
les besoins en 
produits et 
matériels 
C 2.1.2  Planifier 
ses activités de 
travail 
C 2.3.3  
Participer à la 
mise en œuvre 
d’une démarche 
qualité  

C336 Installer 
une personne 
pour une activité 
 
C111 Organiser 
les conditions 
matérielles de 
l’accueil 
 
C 1. 1. 2  Créer 
une situation 
d’échange, 
favoriser le 
dialogue 
C 3.4.5  
Conduire et 
évaluer une 
activité de loisirs 

C 3.3.6  Porter, 
manipuler un 
enfant  
C 334 Aider à 
l’habillage de 
l’enfant 
C 333 Toilette du 
visage de l’enfant 
C 3.3.5.  Assurer 
la réfection d’un lit 
inoccupé : Enfant 
C 3.1.6  Assurer le 
tri et 
l’acheminement du 
linge, des 
matériels et des 
déchets 
C 3.1.2  Mettre en 
œuvre  des 
techniques de bio 
nettoyage : ranger 
et entretenir son 
poste de travail 

Peau 
 
Tissus  
 

Communication 
professionnelle  
 
Examens de 
l’enfant à la 
naissance 
 
Développement 
somatique de 
l’enfant 

 

Entretenir un sol 
/ Balayer / laver / 
matériel / chariot  
/ Aspirateur / 
Produit / Lavage 
de la vaisselle / 
lave vaisselle 
Quatre quart au 
citron  
Pâte sablée / 
Petits gâteaux 
de Noël 

12 Appareil 
digestif  / 
Anatomie  
Mécanismes et 
bilan de la 
digestion  
Dentition, 
hygiène bucco-
dentaire 
Spécificités de 
l’appareil digestif 
du jeune enfant 

18.1  Diversité 
du monde 
microbien 
19.1  Structure, 
ultra-structure, 
classification des 
bactéries 

 Module 5 gérer 
son budget 

VACANCES DE NOEL  

OBJECTIFS GENERAUX :  

Période 3 
Du 06/01 au 31/01/14 

Acquérir  un comportement professionnel  
- Observer une technique et rendre compte 
- Analyser une situation simple 
- Mettre en œuvre des techniques professionnelles 

Préparer sa PFMP :  
- Communiquer de manière adaptée 
- Préparer les documents d’observation 
- Compléter les documents de suivi de PFMP avec l’aide permanente de 

l’enseignant 

Contexte professionnel : Ecole maternelle et sa garderie périscolaire 

Anim/ Educ 
santé  Projet Ergonomie soin Biologie SMS AP Pro TSU Nutri tion Microbiologie  PSE 

C 3.4.1. Choisir 
une ou des 
activités pour 
une personne, 
un groupe : 
adapter des 
activités vues 
aux enfants 

 

C 3.6.6 Aider à la 
prise des repas  
 
C 333 Toilette 
partielle de l’enfant 

 

1.3.9 Accueil 
collectif  
1.3.11 Ecole 
maternelle… 
1.3.12 Accueil de 
loisirs  
 
Communication 
écrite : livret PFMP 
 

 

Salade de fruits 
Compote  
Tarte aux 
pommes 
Aide à la prise 
de repas 
Distribution des 
repas 
Gestion des 
stocks 

Suite appareil 
digestif 

19.2  Conditions 
de vie des 
bactéries 

Module 3 : les 
conduites 
addictives 

PFMP 1 
Du 03/02 au 21/02/14 

- Réaliser l’organigramme de la structure  
- Observer une technique professionnelle (MA : change, toilette partielle, aide à la prise des repas / EM : aide à l’habillage, aide au lavage des mains, aide à la prise des repas) 
- Observer une activité manuelle, d’éveil, de jeu 
- Récolter des dessins d’enfant (inscrire l’âge de l’enfant au dos) 
- Observer le type de restauration (directe, différée, liaison chaude / liaison réfrigérée) 
- Observer un appareil de remise en température (photo éventuellement) 
- Récolter une semaine de menus de la structure 
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24/02 au28/02/14 Bilan de PFMP  / Exploitation des documents collectés et des observations / Travail de groupe 

VACANCES D’HIVER  

OBJECTIFS GENERAUX :  

Période 4 
Du 17/03 au 25/04/14 

Acquérir  un comportement professionnel  
- Observer une technique et rendre compte 
- Analyser une situation simple 
- Mettre en œuvre des techniques professionnelles 

S’inscrire dans un projet d’équipe :  
- Communiquer oralement 
- Evaluer sa participation au projet 

Mener un projet d’animation :  
- Participer à un projet d’établissement 
- A partir des besoins des usagers, proposer des 

activités 
- Planifier des activités  
- Mettre en œuvre des activités de loisirs 
- Evaluer la participation des usagers 

Contexte professionnel : 
EHPAD 

Contexte professionnel : Multi accueil 

Anim/ Educ 
santé  Projet Ergonomie soin Biologie SMS AP Pro TSU Nutri tion Microbiologie  PSE 

C3.4.3 
Concevoir un 
projet 
d’animation en 
EHPAD 
C 2.4.1  Evaluer 
les besoins en 
produits et 
matériels 
C 2.1.2  Planifier 
ses activités de 
travail 
C2.3.3  
Participer à la 
mise en œuvre 
d’une démarche 
qualité 
 

C 3.4.4  
Conduire et 
évaluer un projet 
d’animation en 
EHPAD 

C1.2.5  
Transmettre les 
informations pour 
assurer la 
continuité de 
l’accompagnement 
C 333 : toilette de 
l’enfant (change, 
bain) 
C 2.4.1  Evaluer 
les besoins en 
produits et 
matériels 
C 2.3.3  Participer 
à la mise en 
œuvre d’une 
démarche qualité 

Appareils 
génitaux 
 

Développement 
psychologique de 
l’enfant 
Développement 
moteur de l’enfant  
Acquisition de la 
propreté 
 

 

Biberons  
Laits pour 
nourrissons 
Farines infantiles 
Pâte à crêpes  
Enceinte à micro-
ondes 
Distribution des 
repas  
Appareils de 
remise en 
température  
Gestion des 
stocks 

2.2 Alimentation 
du nourrisson, de 
l’enfant 
alimentation 
lactée, diversifiée 

19.2  la croissance 
des bactéries 
19.3  sporulation 

Module 4 
Contraception et I 
ST 

VACANCES DE PRINTEMPS  

OBJECTIFS GENERAUX :  
Période 5 

Du 12/05 au 30/05/14 

Acquérir  un comportement professionnel  
- Observer une technique et rendre compte 
- Analyser une situation simple 
- Mettre en œuvre des techniques professionnelles et évaluer son travail 

Préparer sa PFMP :  
- Communiquer de manière adaptée 
- Préparer les documents d’observation 
- Compléter les documents de suivi de PFMP avec l’aide ponctuelle de l’enseignant 

Contexte professionnel : Maison d'enfants à caractère sanitaire 

Anim/ Educ 
santé  Projet Ergonomie soin Biologie SMS AP Pro TSU Nutri tion Microbiologie  PSE 
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Travail en 
autonomie pour 
préparer en 1 ère le 
projet 
d’éducation à la 
santé :  

-  besoins de 
l’adolescent (en 
terme de santé) 

 

 

C 3.3.5.  Assurer 
la réfection d’un lit 
inoccupé : adulte 

Appareils 
génitaux 
 

Evolution de la 
famille 
 
Bientraitance, 
maltraitance 

 

Produits prêts à 
l’emploi 
Entretien des 
sanitaires, d’une 
chambre  
Salissures 
Détartrants  
Abrasifs  
Agglutinants  
Les circuits  
Le tri du linge  
Le tri des 
déchets  
Gestion des 
stocks 

Classification 
alimentaire  
Equilibre des 
repas 
// PSE 

2.1 Virus  
Hépatite B  
Grippe  

Module 2 
2.1  Principes de 
base d’une 
alimentation 
équilibrée 
2.2  Se situer 
dans l’évolution 
des 
comportements 
2.3   
Appréhender les 
enjeux de 
circuits de 
distribution dans 
le secteur 
alimentaire 

PFMP 2 
Du 02/06 au 27/06/14 

- Réaliser l’organigramme de la structure et indiquer la fonction principale de chaque professionnel 
- Observer une technique professionnelle (MA : change, toilette partielle, aide à la prise des repas / EM : aide à l’habillage, aide au lavage des mains, aide à la 

prise des repas/EHPAD : soin hygiène, aide à la prise des repas, service des repas, réfection lit…) et repérer les différences de mise en œuvre de cette technique 
au lycée 

- Observer un usager et indiquer comment la structure répond à ses besoins 
- Observer une profession (diplôme, principales missions) 

Du 30/06 au04/07/14 Bilan de PFMP   

 


