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Bac Pro ASSP : Interrelation entre épreuves évaluées en CCF  et PFMP à domicile 

Unités Nature 
Milieu 

professionnel 

Milieu 

formation 
Modalités d’évaluation PFMP support d’évaluation 

U13 
 

Conduite d’un projet 

d’accompagnement 

 

Coef 4 

Dossier de 15 à 20 pages 

(annexes non comprises) 

élaboré par l’élève lors 

d’une PFMP 

pas de dossier = 0 

  

 

 

X 

 

Quoi : CCF : Oral de 45 minutes (15 mn de 

présentation et 30 min d’entretien) 

Quand : en terminale 

Comment : Le candidat présente : 

Dossier + attestation de PFMP + fiche 

d’appréciation de la PFMP = support 

Qui : Commission d’évaluation : toujours 2 

évaluateurs (PLP EP+ un professionnel) 

PFMP de 4 semaines au moins, en 

terminale dans un service ou une 

structure représentative de l’option 

présentée 

U 31 
 

Accompagnement des actes de 

la vie quotidienne à 

domicile 

 

Coef 4 

 

X 

 

Quoi: Note de PFMP  

Quand : en fin de 1ere ou terminale. 

Comment: en complétant le livret de suivi 

Qui : Tuteur + PLP 

Livret de suivi 

U32 
 

Organisation d’intervention à 

domicile 

 

Coef 2 

Epreuve orale : étude 

d’une situation empruntée 

au domaine professionnel 

 

 

X 

Quoi : CCF : 2H (préparation 1H30 / exposé et 

entretien 30min) 

Quand : terminale 

Comment : le candidat doit organiser 

l’intervention des membres d’une équipe et 

d’une réunion ou gérer des documents de la vie 

quotidienne 

Qui : 1 PLP et 1 professionnel 

Aucune 

U33 
 

Aménagement et équipement 

de l’espace privé 

 

Coef 2 

Dossier de 10 à 15 pages 

(annexes non comprises) 

élaboré par l’élève lors 

d’une PFMP 

 

 

 

 
X 

Quoi : Oral de 30min (présentation 10min / 

entretien 20min) 

Quand : Première ou terminale 

Comment : Le candidat présente une dossier 

réalisé à partir d’une PFMP 

Qui : Commission d’évaluation : toujours 2 

évaluateurs (PLP EP+ un professionnel) 

 

PFMP de 4 semaines au moins, en  

première ou terminale dans un 

service ou une structure à domicile 
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Bac Pro ASSP : Interrelation entre épreuves évaluées en CCF  et PFMP en structure 

Unités Nature 
Milieu 

professionnel 

Milieu 

formation 
Modalités d’évaluation PFMP support d’évaluation 

U13 
 

 

Conduite d’un projet 

d’accompagnement 

 

Coef 4 

Dossier de 15 

à 20 pages 

(annexes non 

comprises) 

élaboré par 

l’élève lors 

d’une PFMP 

pas de dossier = 0 

  

 

 

X 

 

Quoi : CCF : Oral de 45 minutes (15 mn de 

présentation et 30 min d’entretien) 

Quand : en terminale 

Comment : Le candidat présente : 

Dossier + attestation de PFMP + fiche 

d’appréciation de la PFMP = support 

Qui : Commission d’évaluation : toujours 2 

évaluateurs (PLP EP+ un professionnel) 

PFMP de 4 semaines au moins, en 

terminale dans un service ou une 

structure représentative de 

l’option présentée 

U 31 
 

Soins d’hygiène et de confort 

 

Coef 4 

Evaluation en fin de PFMP 

  

X 

 

Auprès 

d’adulte 

non 

autonome 

 Quoi : CCF : épreuve pratique  

Quand : fin de première ou début  terminale 

Comment : Soins d'hygiène et de confort  

Technique de manutention  

Préparation et services de collation et 

distribution des repas 

Surveillance de l'état de santé 

 Maintien de l'hygiène de l'environnement de 

la personne 

Qui : PLP + un professionnel 

PFMP de 4 semaines au moins, en 

fin de première ou en début de 

terminale dans un service ou une 

structure représentative de 

l’option présentée. 

U32 
 

Projet d’animation 

 

Coef 2 

 
X 

 

 Quoi : CCF  

Quand : en fin de première ou en  terminale 

Comment : Le candidat doit participer à la  

conception et la conduite d’un projet 

d’animation et/ou d’activités collectives 

PFMP de 4 semaines au moins, en 

fin de première ou en début de 

terminale dans un service ou une 

structure représentative de 

l’option présentée. 

U33 
 

Conduite d’action d’éducation 

à la santé 

 

Coef 2 

Dossier de 10-15  

pages 

(annexes non 

comprises) 

élaboré par 

l’élève lors 

d’une PFMP 

pas de dossier = 0 

 

X 

Quoi : CCF Ponctuel Oral de 30 mn : 10 mn de 

présentation dossier + 20 mn d’entretien 

Quand : date fixée par le recteur pour dépôt 

dossier, qui sera lu par le jury en amont. En 

terminale 

Comment : Le candidat présente : dossier qui 

sert de support 

Qui : Commission d’évaluation : toujours 2 

évaluateurs (PLP EP+ un professionnel) 

PFMP de terminale  

12 dernières semaines 

dans un établissement de santé ou 

en structure médico-sociale 

accueillant des adultes non 

autonomes  

 


