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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 : A COMPLETER 
 
Documents d’accompagnement du contexte :  
 
 
Compétences correspondantes C 312 

C316 
C112 : situation d’échange, favoriser le dialogue, 
l’expression de la personne. 
C121 : recueillir, sélectionner les informations 
C125 : transmettre les informations pour 
assurer la continuité de l’accompagnement 
C333 : réaliser la toilette  l’enfant 
 

C 321 : repérer les habitudes de vie, les attentes de la 
personne 
 
C322 : identifier et évaluer les besoins et les capacités 
de la personne 

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 TPS Biologie/microbiologie TPA SMS 

Semaines 
36 à 42 
 
 
 

 Soupe de légume 
Crudités 
Poires belles Hélène 
 
Cuisson a l’eau 
 
Entretien matériel de 
cuisine 

Vitamines 

minéraux 

 

Soins  visage enfant 
 (dentition, hygiène 
buccodentaire),  
 
Toilette complète sans bain 
nourrisson 
 
Bain du nourrisson 

Condition de vie et 
multiplication des 
bactéries 
Pouvoir pathogène 
Sporulation 
Infection 
bactérienne 
 
Système nerveux 

Projet individualisé  
-différents type de projet 
-construction du projet  
 
Notion de santé 
Présenter l’éducation à la 
santé 
 
Analyse des besoins en 
prenant pour ex la mise 
en place d’un projet  
d’éducation à la santé 
autour d’un sujet 
commun sur le lycée  

Adolescent 
-évolution du concept 
-comportements 
-conduites à risques 
-droit des mineurs 

Vacances de la Toussaint 
 
Contexte professionnel 2 : EHPAD  Saint Vincent 

Type de statut : Privé à but non lucratif 
Adresse : 4 place de l’église à Givors  
Type(s) d'établissement : - Maison de retraite associative 
- Nombre de lits : 113 
- Unité spécifique Alzheimer : 29 lits 
Type(s) d'hébergement : - Permanent 
Public : - Autonome / Semi Valide, - Dépendant / Parkinson, - Désorienté  

Le personnel : - Présence d'un médecin coordinateur, médecin spécialisé en gérontologie, infirmières, kiné, et psychologue, une animatrice, aide-soignante. 
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La restauration est réalisée sur place par la société SODEXO 
Documents d’accompagnement du contexte : à compléter 
 

Compétences correspondantes  C112 : situation d’échange, favoriser le dialogue, 
l’expression de la personne. 
C121 : recueillir, sélectionner les informations 
C125 : transmettre les informations pour 
assurer la continuité de l’accompagnement 
C332 : réaliser la toilette  de l’adulte 
 

C 321 : repérer les habitudes de vie, les attentes de la 
personne 
C322 : identifier et évaluer les besoins et les capacités 
de la personne 
C112 : choisir et utiliser l’outil de communication 

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

Semaine  
44 à 46 

 
 
 
 
 
 

Gratin de chou  fleur 
 
Cuisson riz 
Crêpes,  gaufres 

Glucides 
 
Féculents et 
propriétés 

 Manutention manuelle 
(principe de base, port e 
charge inerte, TMS) 
 
 

Appareil locomoteur 
Les os et 
articulations 

réalisation d’un projet  
d’éducation à la santé 
autour d’un sujet 
commun sur le lycée + 
bilan  

La personne âgée 
-vieillissement, sénescence, 
sénilité 
-différents âges de a 
vieillesse 

PFMP 3 
 
 
 
 

Vacances de Noel 
 AP Service à l’usager nutrition PSE TPS Biologie/microbiologie TPA SMS 

Semaines 
2 à 9 

  
CCF EP1 BEP ASSP 
Gâteaux aux pommes 
 
 

 
protides 

  
CCF EP2 BEP ASSP 

 
Soin visage PA, aide au 
repas (PFMP2), soin 
hygiène buccodentaire 
Change protection PA 

 

Appareil locomoteur 
muscles 
Physiopathologie 

 
Choix d’un sujet 
d’éducation à la santé 
 Analyse des besoins 
 Préparation et mise en 
œuvre 

Personne âgée 
-Vieillissement biologique 
-vieillissement cognitif 
-perte de l’autonomie 
-comportement face au 
vieillissement 

Vacances de Février 
Contexte 3 
Foyer résidence personnes âgées Les Arcades 
5, boulevard de Schweighouse  
Tél. : 04 78 05 16 42 
Etablissement public non médicalisé, il héberge des personnes valides et autonomes âgées de plus de 65 ans, leur permettant de vivre de façon indépendante dans un environnement collectif rassurant.  
L’établissement est habilité pour percevoir l’APL (Allocation pour le logement).  
Des logements fonctionnels  
Immeuble de 4 étages, avec ascenseurs, situé dans un grand parc arboré, à proximité du centre ville.  
- 63 appartements de type F1 (personne seule) avec balcon, cuisine, séjour-chambre à coucher, salle de bain, volets motorisés, chauffage électrique géré par informatique.  
- 5 appartements de type F2 (couples) comprenant une chambre et un cabinet de toilette supplémentaire. Possibilité de stationnement réservé aux résidants.  
Une présence au quotidien  
- Astreinte assurée 24 h/24 et 7 jours /7  
- Sonnettes d’appel d’urgence dans les logements  
- Directrice infirmière  
- Accompagnement dans la vie quotidienne par les aides-soignantes et auxiliaires de vie, présentes de 8h à 19h  
- Un médecin vacataire assure, deux fois par semaine, les visites médicales d’admission et la visite annuelle. Il peut assurer le suivi médical à la demande des résidants.  
Les résidants gardent le libre choix du médecin traitant et des services paramédicaux.  
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Une gamme de services adaptés  
- Déjeuner le midi au restaurant, tous les jours ouvrables  
- Salon de coiffure : service une fois par semaine  
- Soins manucure : service une fois par semaine  
- Soins pédicure : service une fois par mois  
- Machine à laver le linge en libre service (jetons)  
- Pressing, dégraissage et lavage du linge : ramassage du linge une fois par semaine  
- Service taxi pour faire des courses dans Brignais : le mercredi matin.  
 
Des loisirs variés  
- Gymnastique douce : activité hebdomadaire  
- Bibliothèque municipale : permanence mensuelle à la résidence  
- Mercredi : après-midi récréatif (jeux de société, goûter…)  
- Animations au cours de l’année : anniversaires, diaporamas, repas à thème, conférences…  
- Sorties : musées, ferme pédagogique, restaurants…  
- Télévision grand écran et bibliothèque dans les salons  
- Le parc permet promenades, détente, parties de pétanque… 
 
  C112 : situation d’échange, favoriser le dialogue, 

l’expression de la personne. 
C121 : recueillir, sélectionner les informations 
C125 : transmettre les informations pour 
assurer la continuité de l’accompagnement 
C337 : prévenir des risques d’alitement 
C336 : installer et aider à mobiliser une 
personne 

C 321 : repérer les habitudes de vie, les attentes de la 
personne 
C322 : identifier et évaluer les besoins et les capacités 
de la personne 
C112 : choisir et utiliser l’outil de communication 
C37 : conduire des actions d’éducation à la santé 

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

Semaines 
12 à 13 

 Crème anglaise 
Propriétés des protides 

protides  Prévention  et risque 
d’alitement 
Enfant et PA 

Œil Préparation et mise en 
œuvre du projet 

Politique sociale et médico-
sociale 

PFMP 4 

Vacances de Pâques 

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

Semaines 
20 à 22 

 Beignets aux pommes lipides  Manutention  manuelle de 
la personne âgée 
(PRAP2S) 

Oreille Bilan et rédaction du 
projet  
Oral  blanc 

Etablissements et structures 
d’accueil  
Maladie d’Alzheimer 
 

 
 
 
 


