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COMPETENCES
C 1.2.1 Recueillir,
sélectionner les informations

C1.2.5 Transmettre les
informations pour assurer la
continuité de
l’accompagnement
C2.4.1 Evaluer les besoins en produits
matériels
C3.3.3 Réaliser la toilette de l’enfant
Effectuer un change
Effectuer une toilette partielle : mains, visage
Effectuer une toilette complète, un bain, un
shampoing
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Non
Acquis

EVALUATION
Acquis

ACTIVITES DU CANDIDAT

Points

INDICATEURS D’EVALUATION
-Recueillir des informations récentes et
diversifiées
-Vérifier la fiabilité des sources d’information
-Utiliser les TIC (Technologies de l’information et
de la communication)
-Sélectionner les données pertinentes.
-Transmettre les données avec exactitude,
exhaustivité et objectivité.
-Respecter la conformité des protocoles de
transmission en vigueur
Faire un suivi correct de l’état des stocks.
-Estimer de façon réaliste les volumes et la
rotation des stocks.
-Signaler les anomalies
-S’organiser en adéquation avec
l’environnement
-Prendre en compte les besoins, les
priorités et la démarche de soin
-Respecter les capacités et l’autonomie
de la personne
-Mettre en œuvre et justifier les gestes
techniques conformément :
- aux règles d’hygiène, de sécurité,
d’économie et d’ergonomie
- à la pudeur et au confort de la
personne
-Avoir un comportement relationnel adapté
-Contrôler les paramètres de confort
- Obtenir un résultat de qualité
- Respecter les protocoles
-Effectuer la transmission des actions
accomplies et des observations
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C 3. 3. 4 Aider à l’habillage et au déshabillage

C 3.3.5.1 Assurer la réfection d’un lit
inoccupé

-Adopter une attitude éducative et stimulante
-Intervenir dans le respect des
capacités, de l’autonomie de la personne
-Respecter la pudeur
-Respecter la culture, les souhaits de la
personne

10

-Choisir le linge adapté
-Respecter les règles d’hygiène, du
confort de l’ergonomie et de la sécurité
-Respecter les capacités, les désirs et les
habitudes de vie

Total

7
../40

SAVOIRS ASSOCIES 4 questions
SCIENCES MEDICO-SOCIALES
BIOLOGIE MICROBIOLOGIE
TECHNIQUES professionnelles et technologique associée : « soins-ergonomie » et/ou « services
à l’usager »
Total

../20

JUSTIFICATION (si note inférieure à 30/60 ou supérieure à 54/60 ):

Cachet de l’établissement :
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