GRILLE CCF EPREUVE E33 : Conduite d’action d’éducation à la santé
En centre de formation
BAC PRO ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES A LA PERSONNE
SESSION : 20..

Coefficient 2

NOM, Prénom :…………………………………………………………………………………………………….…Classe :
Professeur et professionnel :

Signatures :

/20
Date :

EVALUATION

COMPETENCES

Non
Acquis

Acquis

ACTIVITES DU CANDIDAT
Points

INDICATEURS D’EVALUATION

C1.2 Communiquer avec l’équipe, les autres professionnels, les services, les partenaires
- Choisir un outil pertinent et le justifier
- Maîtriser l’outil

C 1.2.2 Choisir et utiliser l’outil de
communication

/3

C 3.7 Conduire des actions d’éducation à la santé
C 3.7.1 Repérer les besoins d’un public sur des
- Repérer et analyser les besoins et les demandes
aspects simples de santé
(Présenter les documents et les résultats)
C3.7.2 Repérer les dispositifs en éducation à - Repérer les professionnels ou les partenaires
ressources
la santé
C3.7.3 Concevoir ou participer à l’élaboration
de supports ou d’outils pédagogiques dans le - Adapter les outils et les supports au public et au
contexte
cadre d’une action ou d’un projet

C 3.7.4 Concevoir et mettre en œuvre des
actions individuelles ou collectives de
promotion de la santé

- Etablir un calendrier d’action
- Définir une démarche et un message à la
population ciblée
- Identifier les partenaires possibles
- Respecter les contraintes professionnelles
- Rechercher la participation du public
- Présenter une évaluation pertinente
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- Prendre du recul par rapport à l’action menée
- Exposer les difficultés et/ou les satisfactions
rencontrées
- Etablir une relation avec le jury
- Ecouter et donner des réponses adaptées
- S’exprimer correctement à l’aide d’un
diaporama
- Adopter une tenue et une attitude adaptées

C1.1.2. Créer une situation d’échange

Total
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……………../30

NOM, Prénom :…………………………………………………………………………………………………….…

SAVOIRS ASSOCIES NECESSAIRES À L’ACTION
* Biologie et microbiologie appliquées :
- Physiopathologies abordées dans les différentes situations professionnelles
- Contraception
* Nutrition :
- Régimes alimentaires
- Comportements et habitudes alimentaires
* Sciences médico-sociales :
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- Politique de santé publique
- Adolescent - Conduites à risques
- Communication écrite
- Communication visuelle
* Technologie et techniques professionnelles associée – Alimentation - Education à la santé :
- Conduite d’action d’éducation à la santé - Promotion à la santé

……….…./40
NOTE FINALE

JUSTIFICATION : si la note est inférieure à 10/20 et supérieure à 16/20

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