
E31

Accompagnement  
des actes de la vie  

quotidienne à domicile

Tuteur + 
PLP Enseignement  

professionnel

PFMP de 4  
semaines au 
moins à domicile
En fin de 1re  
ou terminale

En PFMP
En fin de 1re ou terminale

Techniques professionnelles  
et technologie associée : 
- Services à l’usager
- Ergonomie-Soins

E32

Organisation  
d’intervention  

à domicile

PLP Enseignement  
professionnel

+ professionnel  
si possible

Situation 
empruntée au 
secteur de l’aide à 
domicile

Oral en centre de formation 
en terminale :
• 1h30 préparation
• 30 min exposé et entretien

• Sciences médico-sociales
•  Techniques professionnelles  

et technologie associée : 
- Services à l’usager
-  Animation-éducation  

à la santé

E33

Aménagement  
et équipement  

de l’espace privé

PLP Enseignement
professionnel

+ professionnel  
si possible

Dossier de 10 
à 15 pages sur 
PFMP à domicile 
en 1re et terminale

Oral en centre de formation 
en fin de 1re ou terminale :
• 10 min de présentation
• 20 min d’entretien

Techniques professionnelles  
et technologie associée :
- Services à l’usager
- Ergonomie-Soins

E13

Conduite d’un projet  
d’accompagnement

PLP + professionnel  
si possible

Dossier de  
15 à 20 pages  
sur PFMP de 4  
semaines au moins  
en terminale

Oral en centre  
de formation en terminale :
•  15 min maximum  

de présentation du dossier
• 30 min d’entretien

• Sciences médico-sociales
•  Techniques professionnelles  

et technologie associée :  
Animation-Éducation  
à la santé

E2

Épreuve 
technologique  
- Analyse de 
situation(s) 

professionnelle(s)

Épreuve  
ponctuelle  
en terminale

Ponctuel écrit de 4h : 
analyse de situations(s) 
professionnelle(s)

Contenu commun aux 2 options :
• Biologie et microbiologie associée
• Sciences médico-sociales
• Nutrition-Alimentation
•  Techniques professionnelles  

et technologie associée

E31

Soins d’hygiène  
et de confort,  

de services à la  
personne en  

structure

Tuteur +
PLP Enseignement

professionnel

PFMP de 4 semaines 
En fin de 1re  
ou terminale

En PFMP auprès 
d’adultes non  
autonomes
En fin de 1re  
ou terminale

Techniques professionnelles et 
technologie associée :
- Services à l’usager
- Ergonomie-Soins

E32

Projet d’animation

Tuteur +
PLP Enseignement

professionnel

PFMP de 4 semaines
En 1re ou terminale : 
conception et conduite 
de tout ou partie d’un 
projet d’animation ou 
d’une activité collective

En PFMP auprès 
d’enfants, personnes 
en situation de 
handicap,  
personnes âgées
En fin de 1re  
ou terminale

•  Techniques professionnelles et 
technologie associée :  
Animation-éducation  
à la santé

• Sciences médico-sociales

E33

Conduite d’action 
d’éducation à la 

santé

PLP Enseignement
professionnel +
professionnel  

si possible

Dossier de 10 à 15 
pages sur actions 
menées au cours  
de la formation

Oral en centre  
de formation  
en terminale :
•  10 min  

de présentation
• 20 min d’entretien

•  Techniques professionnelles : 
Animation-éducation  
à la santé

•  Biologie et microbiologie  
associées

• Nutrition-Alimentation
• Sciences médico-sociales

1re/Tle BAC PRO ASSP : tableau des épreuves professionnelles par option

La dernière colonne des tableaux indique plus particulièrement les ouvrages Nathan Technique concernés pour les 1res et Tles.
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27Épreuves du baccalauréat professionnel ASSP communes aux 2 options

Épreuves professionnelles spécifiques à l’option « À DOMICILE » 
Proposition de planification des situations d’évaluation

Épreuves professionnelles spécifiques à l’option « EN STruCTurE »
Proposition de planification des situations d’évaluation
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