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Introduction 
 

 

La rénovation de la voie professionnelle permet d'accéder au baccalauréat 

professionnel en 3 ans après la classe de troisième. Dans la filière sanitaire et sociale, 

un nouveau baccalauréat professionnel a été créé en 2011 spécialité 

« Accompagnement, Soins et Services à la Personne » (ASSP) avec deux options ; l’une 

« A domicile » et l’autre « En structure ».  

Ce diplôme de niveau IV prévoit 22 semaines de périodes de formation en milieu 

professionnel dans différentes structures de soins. En ce qui concerne le baccalauréat 

professionnel ASSP option « En structure », 10 semaines doivent se dérouler auprès de 

personnes adultes non autonomes. 

Ce nouveau programme a nécessité de s’interroger sur les lieux  d’accueil des élèves 

en formation baccalauréat professionnel ASSP en respectant une logique de  

progression, notamment lié à la difficulté de trouver des terrains de stages pour 

toutes les personnes en formation du  niveau V au niveau II dans la région Limousin. 

Dans le cadre des échanges entre l’Éducation Nationale et l’ARS Limousin, un groupe 

de travail s’est constitué pour étudier la mise en place de ce baccalauréat 

professionnel et proposer des recommandations pour les périodes de formations en 

entreprise.  

Ce travail a été soumis en avril 2014 à la validation de Madame la Conseillère 

pédagogique nationale du ministère de la Santé et à celle de Madame l’Inspectrice 

générale en charge du dossier au sein du ministère de l’Éducation nationale.  

 

Le Groupe de travail 

 

Le groupe de travail du Limousin remercie le groupe technique « Lorraine Nancy-

Metz » qui lui a permis d’utiliser son guide de recommandations PFMP comme base 

de travail.  
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FINALITÉS DU GROUPE DE TRAVAIL

  

Clarifier, préciser, auprès de l’ensemble des partenaires concernés,  la place de ce nouveau baccalauréat 

professionnel, afin d’accompagner sa mise en place dans les secteurs professionnels sanitaire et médico-social. 

 

OBJECTIFS DU GROUPE DE TRAVAIL 

  
Les objectifs du groupe sont les suivants : 

 Analyser le contenu du référentiel du baccalauréat  professionnel ASSP option « En structure » et plus 

particulièrement  le pôle 1 « Ergonomie-soins ».  

 

 Délimiter les champs de compétences spécifiques à ce diplôme au regard de ceux des autres 

professionnels (ASH, AS, IDE).  

 

 Élaborer un document de  cadrage pour les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) en 

structures sanitaires et médico-sociales.  

 

 

DÉMARCHE DU GROUPE DE TRAVAIL

  

Le groupe s’est réuni sur 5 demi-journées d’octobre 2013 à février 2014.  

 
Les activités successives ont été les suivantes : 

 Comparaison de la sémantique « Santé » avec celle de « l’Éducation nationale ». Par exemple l’expression 

« démarche de soins ».  

 Formulation des recommandations relatives aux lieux de PFMP en fonction  des lieux, des activités et du 

niveau des élèves. 

 Identification des fonctions des tuteurs potentiels des élèves accueillis en PFMP. 

 Exploration de toutes les compétences du référentiel afin de les mettre en lien avec les activités et tâches.  

 Élaboration de recommandations spécifiques pour certaines activités et de recommandations générales 

pour le déroulement des PFMP.

RECOMMANDATIONS PFMP 2014 
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PRINCIPES RETENUS PAR LE GROUPE DE TRAVAIL 

 

Afin de ne pas dénaturer le référentiel du diplôme et atteindre les objectifs fixés, les principes suivants ont 

guidé la réflexion du groupe : 

 Différencier la formation des baccalauréats professionnels ASSP par rapport aux autres formations 

professionnelles et étudier leur complémentarité. 

 Ne pas modifier l’arrêté du 11 mai 2011 portant création du baccalauréat professionnel ASSP et ses 

annexes.  

 Respecter la conformité à la réglementation en vigueur dans les structures sanitaires et médico-sociales. 

 Prendre en compte la progression de l’apprentissage dans le parcours du cursus scolaire. 

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES  

  
Ce guide est un document contractuel à destination des élèves, des équipes pédagogiques des établissements 

de formation et des  professionnels qui accueillent les élèves en PFMP. Il concerne les lieux de PFMP suivants :  

 Établissements de santé privés et publics 

 Structures médico-sociales privées et publiques 
 

RECOMMANDATIONS quant aux lieux de PFMP  

en baccalauréat professionnel ASSP  

P.F.M.P. 
(niveaux) 

Lieux et activités Tuteurs auprès de 
l’élève au quotidien 

P.F.M.P. 1 et 2 

(Seconde 

professionnelle) 

- Eviter strictement les services hospitaliers et cliniques. 
Privilégier petite enfance et personnes en situation de handicap 
 

- Orienter vers les services logistiques des établissements de 
santé : cuisine centrale, blanchisserie, hygiène centrale avec 
un suivi du circuit jusqu’à l’usager. 

AP, ATSEM, AVS... 

Personne qualifiée (ASH, 

AMP, animatrice, 

lingère…) 

P.F.M.P. 3  

(Première 

professionnelle) 

- En établissements hospitaliers et cliniques : centrer sur des 
activités d’ASH auprès de personnes hospitalisées. 

- En EHPAD : proposer des activités d’aide aux soins - aide 
alimentaire, animation (en lien avec les projets d’animation et 
projets de vie)  

Personne qualifiée qui 

encadre l’élève 

(ASHQ, AS, AMP, …) 

P.F.M.P. 4  

(Fin de première)  

P.F.M.P. 5 et 6  

(Terminale 

professionnelle) 

- Se centrer sur les activités de soins et d’accompagnement des 
personnes. 

- Autoriser l’accueil en SSIAD.   

- Prendre en compte les épreuves certificatives et plus 
particulièrement  E 31 «  Soins d’hygiène et de confort, de 
services à la personne en structure » : il s’agit d’une évaluation 
globale en PFMP 

Aide- Soignant 

 

 



RECOMMANDATIONS PFMP -  BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL - ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE (ASSP) - OPTION « EN STRUCTURE » 

Recommandations ARS du Limousin - Académie de Limoges |  2014   Page | 6 

 

Sur son lieu de PFMP, l’élève s’engage à : 

 respecter les personnes soignées ou accueillies ; 

 respecter les règles de confidentialité ; 

 faire preuve de discrétion professionnelle ; 

 ne pas prendre d’initiative personnelle sans l’accord de son tuteur. 
 

L’élève est tenu de se conformer : 

 au règlement intérieur ; 

 aux protocoles et procédures du service ; 

 à l’organisation du service ; 

 aux instructions données. 
 

Les activités liées aux soins à la personne sur le lieu de PFMP :  

 sont toujours réalisées sous la responsabilité d’un professionnel et en sa présence; 

 doivent rester dans la limite de ses compétences ; 

 incluent systématiquement les transmissions. 

 
 

Les PFMP participent à la formation progressive de l’élève et prennent en compte : 

 la diversité des secteurs professionnels où le titulaire du baccalauréat professionnel ASSP sera susceptible 

d’intervenir. En effet,  la répartition des PFMP est organisée par les équipes pédagogiques des lycées de 

manière à ce qu’il y ait pour l’élève : 

o  une progressivité dans sa connaissance des milieux professionnels ; 

o  une progressivité dans les apprentissages des techniques professionnelles ; 

o  une mise en œuvre des conditions d’évaluation comptant pour l’obtention de son diplôme. 
 

 les capacités d’observation et d’analyse que l’élève de baccalauréat professionnel ASSP doit mettre en 

œuvre et développer tout au long de sa formation, au lycée ou en milieux professionnels ; 

 

 la stratégie globale de formation des équipes pédagogiques :  

o les savoirs associés plus particulièrement les pathologies sont étudiés en amont de la PFMP. Ces apports 

sont à prendre en compte lors de l’évaluation de certaines techniques professionnelles sur les lieux de 

PFMP.  

o le choix des lieux de PFMP se fait  en fonction de la stratégie globale de formation et du projet 

personnel et professionnel de l’élève : pour exemple, les élèves de seconde professionnelle ne réalisent 

pas d’aide aux soins en P.F.M.P ;  
 

 le carnet de liaison qui recense les activités à réaliser par les élèves lors de leur PFMP. Certaines tâches sont 

seulement observées, d’autres réalisées en collaboration avec un autre personnel.  



RECOMMANDATIONS PFMP -  BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL - ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE (ASSP) - OPTION « EN STRUCTURE » 

Recommandations ARS du Limousin - Académie de Limoges |  2014   Page | 7 

 
 

 

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES 

  
Le tableau suivant présente pour chacune des activités du référentiel d’activités professionnelles, les tâches 

correspondantes, les compétences mobilisées et les périodes de PFMP qui peuvent être support de la 

réalisation de ces tâches.  

Pour certaines activités, des recommandations spécifiques sont ajoutées. 

 

Points spécifiques : 

 

 la prise de tension artérielle :  

o les élèves de terminale ont travaillé les savoirs associés spécifiques à l’appareil cardio-vasculaire (point 8 

du programme de biologie) et plus particulièrement sur la contraction cardiaque,  la pression artérielle 

(point 8.2). 

o l’observation de la prise de tension artérielle et l’évaluation de sa compréhension sont assurées lors des 

PFMP par les professionnels de santé encadrant l’élève; 

 

 

 la « démarche de soins » : doit être considérée davantage comme une méthodologie d’observation et de 

recueil de données. L’élève doit s’interroger, s’informer, observer, avant de réaliser et d’évaluer son action 

dans la limite de ses compétences.  

 

 

 

ACTIVITÉS DE LA FORMATION 

 

Dans la fonction C « REALISATION » : 

 Activité C.1 – Maintien de l’hygiène des locaux, des équipements et des matériels 

 Activité C.2 – Participation à l’élaboration de projet individualisé 

 Activité C.3 – Réalisation d’activités liées à l’hygiène, au confort de la personne et à la sécurisation 

 Activité C.4 – Conception et mise en œuvre d’activités d’acquisition ou de maintien de l’autonomie et de la 

vie sociale 

 Activité C.5 – Surveillance et alerte sur l’état de santé de la personne 

 Activité C.6 – Préparation de collations, distribution de repas équilibrés conformes à un régime et aide à la 

prise des repas 

 Activité C.7 : Éducation à la santé. Cette activité n’a pas été explorée par le groupe de travail car pas en lien 

direct avec les techniques de soins. 

 

Ces recommandations sont également valables pour les activités communes relevant de l’option  

« A domicile » :C1, C3, C4 et C5.  
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Activité C.1 – Maintien de l’hygiène des locaux, des équipements et des matériels 
 

 
Tâches du référentiel d’activités professionnelles Compétences 

mobilisées  
PFMP 1 PFMP 2 PFMP 3 PFMP 4 PFMP 5 PFMP 6 

 
Entretien du cadre de vie ou de l’environnement proche de la 
personne : locaux, matériels et équipements, linge   
(nettoyage ou bio nettoyage et maintenance de 1er niveau) 
 

C311, C312, C313 

      

 
Tri et élimination des déchets 
 

C316 
      

 
Préparation de la stérilisation des instruments 
 

C315 

      

 
Montage, entretien et surveillance du matériel de soins 
 

C314 
      

 
Contribution à la rédaction ou à l’adaptation de protocoles, 
procédures d’hygiène des locaux, des équipements et matériels 
 

C232, C233 

      

 
Participation à la mise en œuvre de la politique de prévention des 
infections nosocomiales et des infections liées aux soins 
 

C235 

      

: Activités ne pouvant pas être réalisées lors de la PFMP 
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Activité C.2 – Participation à l’élaboration de projet individualisé 

 

Tâches du référentiel d’activités professionnelles 
Compétences 

mobilisées 
PFMP 1 PFMP 2 PFMP 3 PFMP 4 PFMP 5 PFMP 6 

 
Analyse de la situation de la personne (ses besoins, ses 
potentialités, ses projets, ses habitudes de vie, ses désirs, la 
place de sa famille, de l’entourage…)  
 

C321, C322, C323                                           
 

      

 
Co-construction du projet  
 

C324 
 

      

 
Mise en œuvre du projet  
 

C325 
 

      

 
Suivi, évaluation et actualisation du projet individualisé  
 

C326 
 

      

 
Formalisation, rédaction du projet individualisé 
 

C324 
      



RECOMMANDATIONS PFMP -  BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL - ACCOMPAGNEMENT SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE (ASSP) - OPTION « EN STRUCTURE » 

Recommandations ARS du Limousin - Académie de Limoges |  2014   Page | 10   

 

 

Activité C.3 – Réalisation d’activités liées à l’hygiène, au confort de la personne et à la sécurisation 
 

Tâches du référentiel 
d’activités professionnelles 

Compétences 
mobilisées 

Recommandations  
PFMP 

1 
PFMP 

2 
PFMP 

3 
PFMP 

4 
PFMP 

5 
PFMP  

6 

Aide à la toilette ou réalisation 
des soins d’hygiène corporelle 
non prescrits par un médecin 
chez la personne en fonction de 
son degré d’autonomie et aux 
différents âges de la vie    

C331,C332, 
C333                              

 

Personnes nécessitant une aide au niveau de la 
réalisation des soins d’hygiène mais n’étant pas 
porteuses de dispositif médical ou chirurgical 
(sonde, drain, perfusion, pansement, oxygène..) et 
ne présentant pas de dégradation subite de leur état 
de santé. 
Les soins d’hygiène sont : 
- toilette totale ou partielle du corps  
- capiluve, pédiluve sans soins des ongles 
- rasage, hygiène dentaire. 

      

Réfection et change de lit 
inoccupé       

C351, C336 

       

Installation de la personne 
(fauteuil, lit, aide à l’élimination, 
aide au repos, au sommeil,…)     

C336, C3352     

 

Personnes nécessitant une aide au niveau de 
l’installation mais n’étant pas porteuses de dispositif 
médical ou chirurgical (sonde, drain, perfusion, 
pansement, oxygène...) et ne présentant pas de 
dégradation subite de leur état de santé. 
 

      

Aide aux déplacements, 
transferts         

C336 

Aide aux transferts et aux déplacements seulement 
si la personne a des appuis et un tonus musculaire 
suffisant et dans le cadre des activités de la vie 
courante. 
 

Le recours aux aides techniques (lève-personne, 
verticalisateur, planche de transfert…) exige une 
formation préalable à leur utilisation dans les 
situations rencontrées. 
 

Sont exclues les personnes en phase de 

      

:  activités ne pouvant pas être réalisées lors de la PFMP 
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rééducation. 

Habillage, déshabillage        C334                                                         

 

Personnes nécessitant une aide au niveau de 
l’habillage et du déshabillage mais n’étant pas 
porteuses de dispositif médical ou chirurgical 
(sonde, drain, perfusion, pansement, oxygène…) et 
ne présentant pas de dégradation subite de l’état de 
santé. 
 

      

Mise en place de moyens de 
sécurisation    

C336,  C337                             

 

Sécurisation simple dans la mise en place (abaisser 
le lit après la réfection de celui-ci, mettre sonnette à 
disposition, libérer l’espace…) 
 

Est exclue la mise en place de dispositifs de 
contention. 
 

      

 

Diagnostic et proposition 
d’aménagement des espaces    
 

C336    

 

Toujours en collaboration avec l’équipe. 
      

 

Contribution à la rédaction ou à 
l’adaptation de protocoles, 
procédures de soins d’hygiène 
et de confort         

 
 
C234  

 
Toujours en collaboration avec l’équipe. 
Effectuer des remarques ou observations pouvant 
contribuer à l’adaptation de certains protocoles. 
 

      

 

Participation à la mise en œuvre 
de la politique de prévention des 
infections nosocomiales et des 
infections liées aux soins             

C235 

 
Appliquer les règles d’hygiène de base (lavage des 
mains, tri du linge, ...) selon les protocoles en 
vigueur. 

      

: Activités ne pouvant pas être réalisées lors de la PFMP 
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Activité C.4 – Conception et mise en œuvre d’activités d’acquisition ou de maintien de l’autonomie  

et de la vie sociale 
 

Tâches du référentiel d’activités professionnelles 
Compétences 

mobilisées 
PFMP 1 PFMP 2 PFMP 3 PFMP 4 PFMP 5 PFMP 6 

 
Proposition et conduite d’une activité       

                                   
C341 
 

      

 
Accompagnement dans les activités d’acquisition, de 
maintien et de restauration de l’autonomie intégré dans 
le projet individualisé  
   

C345, C342 

      

 
Conception et mise en œuvre de projets d’animation : 
o Activités de la vie quotidienne 
o Activités d’éveil  
o Activités de loisirs 
o Activités de maintien de la vie sociale 
 

C343 

      

 
Évaluation des activités  
 

C345, C346 
      

 
Évaluation des projets d’animation  
 

C344, C346   
      

: Activités ne pouvant pas être réalisées lors de la PFMP 
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Activité C.5 – Surveillance et alerte sur l’état de santé de la personne 

 

Tâches du référentiel 
d’activités professionnelles 

Compétences 
mobilisées 

Recommandations 
PFMP 

1 
PFMP 

2 
PFMP 

3 
PFMP 

4 
PFMP 

5 
PFMP 

6 

 
Observation du comportement 
et des habitudes de vie, des 
capacités motrices et 
intellectuelles    
  

 
C351 

 
Recueil de données pertinentes. 

      

Repérage des modifications                              C351                         

 
En vue de transmettre à la personne 
adaptée et au moment opportun. 
 

      

 
Observation de la personne : 
conscience, douleur, état 
cutané, phanères, selles, 
urines, expectorations   

C352 

 

Repérages des changements d’état et 
des situations à risques lors des 
activités quotidiennes en lien avec les 
savoirs associés enseignés. 
 

Observer : c’est voir, entendre et ce 
n’est pas mesurer et surtout ce n’est 
pas interpréter.  Exemple pour la 
douleur : entendre la plainte. 
 

      

 
Repérage des signes de 
détresse   

C355, C352  

 
Les élèves seront formés au certificat 
Sauveteur Secouriste du Travail. Il 
s’agit de : 
 
- Repérer les signes de détresse  - 

saignement, étouffement, perte de 
conscience, douleurs intenses, arrêt 
cardio-respiratoire 

 

-  Alerter en délivrant le message 
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adapté et en adéquation avec les 
pratiques du service ou de 
l’établissement.  

 
Exemple : connaissance de la 
procédure d’alerte, localisation du 
chariot d’urgence. 

 
Aide à la prise de médicaments 
(accompagnement et 
vérification) 

C354                                            
                                                       

 
En milieu hospitalier : la dispensation 
des médicaments est de la 
compétence de l’IDE.  
 
 

      

Vérification de la prise dans le cadre 
des activités de la vie quotidienne   
Établissements et services sociaux 
et médico-sociaux : Article 124 de la 
Loi N° 2009-879 repris dans l’article 
L313-26 du CASF (annexe 3).  
Activité en présence du tuteur.  
 

  

Mesure de certains paramètres 
: poids, mensurations, 
température, diurèse, pouls, 
pression artérielle, rythme 
respiratoire   

C353                             

 
Observation de la mesure et des outils 
de retranscription  
 
 

      

Transcription sur les 
documents spécifiques 

C353 
       

: Activités ne pouvant pas être réalisées lors de la PFMP 
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Activité C.6 – Préparation de collations, distribution de repas équilibrés conformes à un régime  
et  aide à la prise des repas 

 
Tâches du référentiel 

d’activités professionnelles  
Compétences mobilisées Recommandations  

PFMP 1 
PFMP 

2 
PFMP 

3 
PFMP 

4 
PFMP 

5 
PFMP 

6 

 
Préparation de collations et/ou 
goûters   
                             

 
C363   

       

 
Maintien ou remise en 
température des préparations 
alimentaires     
 

 
C364 

       

 
Aide à la prise des repas        
                                   

 
C366        

Personnes ne 
présentant pas de 
troubles à la 
déglutition (risque de 
fausse-route) 

      

Distribution des repas et des 
collations                               

C364 
La vérification des 
régimes est de la 
compétence de l’IDE 

      

 
Organisation de la distribution 
des repas    
 

 
C365                               
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Annexe 1 
 

COMPOSITION DU GROUPE TECHNIQUE 

 

 

Pour l’Agence Régionale de Santé (ARS) du Limousin et le CHU  

 Véronique PERROT, Conseillère pédagogique ARS 

Veronique.perrot@ars.sante.fr  tel : 05 55 45 83 08 

 

 Dominique Auguste, Directeur IFAS, CHU 

 Sandra BASBAUDOU, Cadre de santé EHPAD Chastaingt  

 Pascale Beloni, cadre supérieure de santé, CHU 

 Pascal JOUVENOT, Cadre de santé Rebeyrol 

 Françoise OLIVIER, Cadre formateur IFAS Limoges 

 Thierry SOMBARDIER, Cadre supérieur de santé, CHU 

 Catherine THOMAS, Directrice IFAS, Saint-Junien 

 

 

Pour l’Académie de LIMOGES  

 Muriel GERAUDIE, Inspectrice de l’Éducation nationale en charge du diplôme 

Muriel.geraudie@ac-limoges.fr   tel : 06 27 33 46 43 

 

 Nadège VERGNAUD, Proviseur du Lycée Valadon, Limoges  

  Sylvie FRACHET, Directrice de l’IESF 

 Christian LOPEZ, chef de travaux, Lycée  Valadon 

 Caroline Lamarche, Valérie Lebraud et Nathalie Nanot, Professeur de Lycée Professionnel 

Sciences et Techniques Médico-Sociales, SEP du Lycée Valadon 

 Carole SIMONET et Frédéric BLANC, Professeur de Lycée Professionnel Sciences et 

Techniques Médico-Sociales et Biotechnologies santé environnement  à l’IESF. 

 

 

mailto:Veronique.perrot@ars.sante.fr
mailto:Muriel.geraudie@ac-limoges.fr
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Annexe 2 
 

Calendrier   

 

 Dates Lieux 

Rencontre du directeur du CHU de 

Limoges 

14 octobre 2013 CHU Limoges 

 

Initialisation du projet 

 

13 novembre 2013 

 

CHU Limoges 

Plénière 

Rencontre cadre CH de la région 

et des représentants de tous les 

établissements avec ASSP 

 

2  décembre 2013 

 

Faculté de médecine  

site CHU  

 

Organisation pratique des PFMP 

 

17 décembre 2013 

Lycée Valadon  

Limoges  

 

Étude du référentiel- 

recommandations pour les  

activités en PFMP 

 

10 janvier 2014 

 

IFAS 

Limoges  

 

Recommandations spécifiques 

pour les  activités en PFMP 

 

4 février 2014 

 

IESF  (Site LP) 

Limoges 
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Annexe 3 
 

Réglementation relative à la prise de médicaments 

 

Articles de loi relatifs à la prise de médicaments 

 

LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à 

la santé et aux territoires 

Article L. 313-26 du Code de l’Action Sociale et des Familles :  

« Au sein des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, lorsque les personnes ne 

disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin 

à l'exclusion de tout autre, l'aide à la prise de ce traitement constitue une modalité 

d'accompagnement de la personne dans les actes de sa vie courante.  

L'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l'aide 

aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise 

ne présente ni difficulté d'administration ni d'apprentissage particulier.  

Le libellé de la prescription médicale permet, selon qu'il est fait ou non référence à la nécessité de 

l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou non d'un acte de la vie courante.  

Des protocoles de soins sont élaborés avec l'équipe soignante afin que les personnes chargées de 

l'aide à la prise des médicaments soient informées des doses prescrites et du moment de la prise. » 

 

Cet article concerne les établissements et services ci-dessous :  

Article L312-1 - Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée - art. 124 (V) EXTRAIT  

« I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les 

établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :  

1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la 

prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 

222-3 et L. 222-5 ;  

2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation 

adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés 

ou présentant des difficultés d'adaptation ;  
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3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé 

publique ;  

4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité 

judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante 

ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou 

les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au au code de 

procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;  

5° Les établissements ou services :  

a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article 

L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants 

du même code ;  

b) De réadaptation, de pré-orientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 

323-15 du code du travail ;  

6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à 

domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à 

l'insertion sociale ;  

7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des 

personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes 

atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes 

quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur 

assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;  

8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, 

notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la 

vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en 

situation de détresse ;  

9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes 

confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à 

l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les 

centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et 

d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " 

lits halte soins santé " et les appartements de coordination thérapeutique ;  

… » 

En résumé 

Deux conditions d’application : 

- le mode de prise du traitement ne doit pas présenter de difficulté d’administration ou 

d’apprentissage particulier. Il doit donc s’agir uniquement d’une prise médicamenteuse orale. 

- le libellé de la prescription médicale doit préciser si l’intervention d’un auxiliaire médical est 

nécessaire, sinon il s’agit d’un acte de la vie courante.  
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Annexe 4 

 

Convention type relative à  la formation en milieu professionnel des élèves de 

lycée professionnel : note de service n° 2008-176 du 24-12-2008 parue au Bulletin 

Officiel de l’Education Nationale n°2 du 8 janvier 2009 
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Annexe 5 

 
 

Sources documentaires 

 

 Référentiel du  baccalauréat professionnel ASSP : arrêté du 11 mai 2011 

 Référentiel  du BEP CSS : arrêté du 19 aout 1993 

 Référentiel du DEAS : arrêté du 22 octobre 2005 modifié 

 Livret de suivi des PFMP du baccalauréat professionnel ASSP, Académie de Limoges.   

 Loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relatives aux patients, à la 

santé et aux territoires.  

 
 

Rectorat de l’académie de Limoges 
 
 
 
 

 
 
 
 

Agence régionale de santé du Limousin 
 
 
 
 
 

 

 

 


