
E2 MCAD                                                             Martine JECKERT IEN ET SBSSA                              30/01/06 

MENTION COMPLEMENTAIRE AIDE A DOMICILE 

 EPREUVE E2 : ACCOMPAGNEMENT  ET  AIDE  A  LA PERSONNE  DANS   LES  ACTIVITES  DE  LA  VIE  

QUOTIDIENNE  ET  DANS  LE  MAINTIEN  DE  L’AUTONOMIE 

 

Nom - Prénom du candidat : 
 

 

Note globale E2/ 60 points 

 

 Barème  Note  

 

S’INFORMER (C2) 

- recueillir des données à partir d’une situation (C21) 

- déterminer les priorités compte-tenu des besoins, des ressources et des contraintes (C23) 

- effectuer des choix technologiques : 

*techniques 

*produits 

*matériels 

 

 

6pts 

 

 

 Sous-total     

                        / 6 

 ASSURER LES SOINS D’HYGIENE CORPORELLE,  LE CONFORT, L’AIDE AUX 

ACTIVITES MOTRICES ET AUX DEPLACEMENTS (C4) 

 Barème  Note   

Maîtrise de la technique : 

- réaliser ou aider à réaliser des soins d’hygiène corporelle 

- assurer le confort dans l’installation et la  réalisation de la démarche 

- aider aux activités motrices, 

- mettre en œuvre des techniques de manutention, 

- qualité du résultat : propreté, esthétique, remise en ordre, satisfaction de l’usager, 

- assurer la prévention et la sécurité 

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

- solliciter ou maintenir l’autonomie de la personne, 

- respecter l’usager, sa pudeur, 

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

 

Organisation et respect des règles :  

- préparer correctement le matériel et les produits 

- organiser son espace de travail 

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

- respecter les règles de sécurité (aides techniques) 

- respecter les règles d’ergonomie (Gestes et postures adaptés à la situation) 

- respecter les limites de compétence 

 

 

 

 

 

10 pts 

 

 

 

4 pts 

 

 

 

 

 

10 pts 

 

  Sous-total 

 

 

                         / 24 

JUSTIFICATION DES ACTIVITES  prenant appui sur les savoirs associés 

 

 Barème Note  

 

JUSTIFIER ET COMMUNIQUER  (à l’écrit) 

- transmettre des observations pertinentes sur des actions accomplies 

- justifier les activités en prenant appui sur les savoirs associés (dont S3) 

- évaluer la qualité de  ses activités,  réajuster son action (C47)  

 

10 pts 

 

 

 

ECRIT (durée : 1h) 

- connaissance des publics (S1) (12 pts) 

- physiopathologie (S2) (8 pts)  

 

20 pts 

 

 

 

 

Date :     JURY : Nom et signature  

 

 

TOTAL 

 

/60 

 


