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Professeur et professionnel :                                                            Signatures : 
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ACTIVITES DU CANDIDAT 
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COMPETENCES  INDICATEURS D’EVALUATION  

C1.2 Communiquer avec l’équipe, les autres professionnels, les services, les partenaires                 

C 1.2.3 Rédiger, mettre en forme et diffuser 

un document professionnel 

- Restituer les informations avec objectivité et 
exhaustivité 
- Présenter des documents lisibles (diaporama…) 
- Respecter les règles en usage dans le secteur 
professionnel pour la mise en forme des 
documents 
- Choisir avec pertinence les destinataires et le 
mode de transmission 
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C1.2.4 Assurer une veille des documents 

professionnels 

- Mettre à jour des documents professionnels   

C 3.2 Elaborer le projet individualisé, le projet de vie                                                    
C 3.2.1 Repérer les habitudes de vie, les 

attentes de la personne 

- Identifier des habitudes de vie et des souhaits 
de la personne 
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C3.2.2 Identifier et évaluer les besoins et les 

capacités de la personne 

- Evaluer des potentialités et des difficultés de la 
personne 
- Respecter l’intimité de la personne et sa vie 
privée 
- Solliciter tous les professionnels concernés et 
l’entourage si besoin. 

  

C3.2.3 Etablir un bilan de la situation et 

déterminer les priorités 

- Diagnostiquer la  situation 
- Repérer et hiérarchiser des priorités en 
collaboration avec la personne, son entourage, 
les professionnels concernés. 
- Respecter les moyens et les contraintes du 
cadre institutionnel. 

  

GRILLE CCF EPREUVE E13 : Conduite d’un projet 
d’accompagnement 

En centre de formation 
BAC PRO ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE 
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C 3.2.4 Formaliser ou participer à la 

formalisation du projet individualisé, du 

projet de vie 

- Proposer des objectifs réalistes et précis 
- Négocier le projet avec la personne, son 
entourage et tous les professionnels concernés. 
- Articuler le projet avec le projet 
d’établissement, de service. 
- Respecter la personne, le secret professionnel et 
les règles éthiques. 
- Programmer les modalités de suivi (indicateurs, 
échéance,..) 

  

C 3.2.5 Participer à la mise en œuvre du 

projet 

- Inscrire les activités dans le cadre fixé par le 

projet. 
  

C 3.2.6 Participer au suivi et à l’évaluation du 

projet individualisé, du projet de vie  

- Utiliser des outils de suivi 
- Mesurer des écarts par rapport aux objectifs 
fixés 
- Partager des analyses avec l’équipe 
- S’assurer de la satisfaction de la personne 
- Formuler des pistes d’amélioration si nécessaire 

  

C3.4 Concevoir et mettre en oeuvre des activités d’acquisition ou de maintien de l’autonomie et de la vie sociale  

C3.4.1 Choisir une ou des activités pour une 
personne, un groupe  
 
 
 
 

OU 
 

C 3. 4.2 Favoriser l’accès aux apprentissages 
du jeune handicapé dans le cadre de son 
accompagnement 
 

 

- Identifier les besoins de la personne en 
respectant les projets (individualisé, de vie, 
personnalisé, d’établissement, …) 
- Suggérer une activité prenant en compte les 
besoins, les capacités et centres d’intérêt de la 
personne ou du groupe. (activité et support 
adapté)  
 
 
- Adapter son comportement à la nature du 
handicap et à la situation 
- Contribuer à l’adaptation des méthodes et des 
supports d’apprentissage en cohérence avec les 
attentes de l’enseignant ou du professionnel en 
charge de l’activité d’apprentissage 
- Adopter une attitude éducative. 
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C 3.4.5 Conduire et évaluer une activité 

individuelle (vie quotidienne, activité motrice, 

d’éveil, de maintien de l’autonomie, de 

loisirs)  

- Adapter l’activité au projet personnalisé et au 
moment de la journée 
- Adapter son attitude au cours de l’activité 
(stimulation, valorisation, participation) 
- Respecter le confort et la sécurité 
- Respecter les souhaits, les potentialités et la 
créativité de la personne 

  

                                                                                                                                                 Total ../14 
SAVOIRS ASSOCIES  

La sous-épreuve s’appuie sur l’ensemble des savoirs associés nécessaires à l’élaboration et la 
conduite d’un projet d’accompagnement et plus particulièrement sur ceux de : 
Sciences médico-sociales 
2.2 Le projet individualisé, projet de vie, projet personnalisé, projet d’accompagnement 
2.8 La relation personne aidante – personne aidée 
3.2 La communication écrite 
Techniques professionnelles et technologie associée – Animation –Education à la santé 
1.1 Apprentissages et handicap pour l’option « en structure » 
1.2   Conduites d’activités pour une personne 
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  REFEXION FACE AU JURY 
- prendre du recul par rapport à l’action menée 
- d’exposer des difficultés et/ou les satisfactions rencontrées 
- d’établir une relation adaptée avec le jury 

- d’écouter et de donner des réponses adaptées 
- de s’exprimer correctement                                                                                                              
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JUSTIFICATION : si la note inférieure à 10/20 et supérieure à 16/20 

 

PENALITES : moins 2 points (pour le non-respect du délai de dépôt du dossier) 

Cachet de l’établissement : 


