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MENTION COMPLEMENTAIRE AIDE A DOMICILE 

EPREUVE E1 - GESTION ET RÉALISATION DES ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE 

 

Nom - Prénom du candidat : 
 

 

Note globale E1 / 60 points 

 REALISATION DES ACTIVITES DE LA VIE QUOTIDIENNE - C4 RÉALISER 

 Barème  Note   

S’INFORMER 

- Effectuer des choix technologiques :  

 techniques 

 produits 

 matériels 

 

 

4 pts 

 

ORGANISER – GÉRER 

- organiser le plan de travail 

- s’organiser dans le temps et l’espace 

- gérer les stocks 

- respecter un ordre logique des opérations 

- remettre en état l’environnement 

- s’adapter à une situation non prévue  

- gérer le budget imparti 

- participer à la gestion des documents de la vie quotidienne 

 

 

10 pts 

 

MAITRISER LES TECHNIQUES POUR PRÉPARER ET SERVIR DES REPAS C41 

- maîtriser la conception de repas adaptés 

- maîtriser des techniques de préparation des aliments 

- maîtriser des techniques de cuisson 

- maîtriser l’utilisation des restes, produits prêts à l’emploi 

- maîtriser les principes de conservation des aliments et des préparations culinaires 

- maîtriser le service des repas 

RESPECT DES REGLES 

- respecter les règles d’économie 

- respecter les règles d’hygiène, tenue, lavage des mains 

- respecter les règles de sécurité 

- respecter les règles d’ergonomie 

- respecter l’environnement 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- vérifier la qualité du résultat : présentation, dégustation    

  

 

 

 

 

18 pts 

 

MAITRISER LES TECHNIQUES D’ENTRETIEN DU CADRE DE VIE ET DU LINGE C42 

- maîtriser des techniques de dépoussiérage 

- maîtriser des techniques de lavage, désinfection 

- maîtriser les techniques d’entretien des matériaux et des équipements 

- assurer la maintenance simple 

- laver, détacher, repasser, plier du linge 

- réaliser une réfection simple 

RESPECT DES REGLES 

- respecter les règles d’économie 

- respecter les règles d’hygiène, tenue, lavage des mains 

- respecter les règles de sécurité 

- respecter les règles d’ergonomie 

- respecter l’environnement 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------- 

- vérifier la qualité du résultat 

 

 

 

 

 

18 pts 

 

  Sous-total 

 

 

                         / 50 

JUSTIFICATION DES ACTIVITES  prenant appui sur les savoirs associés 

 Barème Note  

JUSTIFIER ET COMMUNIQUER 

- transmettre des observations pertinentes sur des actions accomplies 

- justifier les activités en prenant appui sur les savoirs associés   

 

10 pts 

 

 

 

TOTAL 

          

                     / 60 

Date :     JURY : Nom et signature   


