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CAHIER DES CHARGES/CCF EP2 

 

Période : Avant la fin du premier semestre de première ASSP 

 

Lieu : Etablissement de formation en salle de TP Soins d’hygiène et de confort 

 

Durée : 1h00  

(Penser aux élèves ayant un  tiers temps) 

 

Nombre d’élèves :  

Soit 4 élèves maximum (2 évaluateurs) 

Soit 2 élèves (1 évaluateur) 

 

Démarches administratives : 

- Prévenir le chef d’établissement et le chef des travaux 

- Solliciter l’administration pour obtenir un remboursement des frais de transport et de 

restauration pour les professionnels 

- Inscription dans le carnet de correspondance de la période du CCF 

- Emargement obligatoire 

- Pas de convocation  

 

Cas particuliers :  

En cas d’absence (justifiée ou non ) d’un candidat à une situation d’évaluation : 

- il faut proposer à l’élève  une nouvelle situation  

- voir avec l’administration si l’élève est absent une deuxième fois  

 

(si absence il faut porter le candidat  « Absent » sur la fiche individuelle de synthèse des 

notes obtenues (puis sur Lotanet)) 

 

 

Composition du jury : 

Pour 4 élèves/1h00 : 2 enseignants ou 1 enseignant et 1 professionnel  

Pour 2 élèves/1h00: 1 enseignant  

 

Ressources jury : 

- Définition des épreuves 

- Cahier des charges 

- Grille d’évaluation CCF EP2 

- Banque de données de sujets (situations professionnelles et questions) 

 

Consignes jury : 

- Ne pas intervenir lors de la présentation du soin d’hygiène et de confort, conserver une 

neutralité professionnelle 

- Si faute de sécurité : sanctionner : mettre 0/14 à la partie C 3.3.3 Réaliser la toilette de 

l’enfant   

 

Liste des documents présentés à l’élève : 

- La situation professionnelle  

- Les questions des savoirs associés 

- Le cahier de transmission 
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Matériels et produits nécessaires : 

En lien avec la situation professionnelle proposée 

 

Situation professionnelle : 

-Elle  permet de vérifier que le candidat est capable de mettre en œuvre des techniques de 

soins d’hygiène et de confort en respectant : 

 la sécurité,  

 les principes d’ergonomie et d’économie, 

 la justification des activités conduites en mobilisant ses connaissances,  

 la gestion  et la remise en état de son poste de travail,  

 le contrôle de l’organisation et de la qualité  du travail réalisé, 

 les règles de communication. 

 

- Elle est liée aux techniques suivantes : 

 aide à la toilette ou réalisation des soins d’hygiène corporelle enfant, 

 réfection et change de lit (inoccupé), 

 habillage, déshabillage enfant ou adulte 

 

- Deux situations professionnelles différentes pour 4 élèves/1h00 

- Une situation professionnelle pour 2 élèves 

 

Questions /Savoirs associés : 

 

Prévoir un travail en autonomie pour les autres élèves, noté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


