ANNEXE 5

BEP Accompagnement, Soins & Services à la
Personne
Grille d’évaluation en
Contrôle en cours de formation
EP2 – Soins, hygiène et confort
Evaluation en Centre de Formation

Session 20…..
Etablissement :
Date : ……../………/……………….
Nom du candidat :

Activités : réalisation d’un soin d’hygiène chez l’enfant, réalisation d’un habillage ou un déshabillage, réalisation de la réfection
un lit inoccupé (lit enfant ou lit adulte selon le contexte professionnel)
FONCTIONS
COMPETENCES EVALUEES
APPRECIATIONS Barèmes
TB
B
P
I
Indicateurs d’évaluation
A – Communication
C121 Recueillir, sélectionner et ordonner les informations
Relation
- recueil d'informations récentes et diversifiées
- vérification de la fiabilité des sources d’information
- utilisation des TIC
- pertinence de la sélection des données
/15
C125 Transmettre les informations pour assurer la continuité de
l'accompagnement
- exactitude, exhaustivité et objectivité des données transmises
- conformité avec les protocoles de transmission en vigueur
B – Organisation
C241 Evaluer les besoins en produits et matériels
Gestion
- suivi correct de l'état des stocks
/5
- estimation réaliste des volumes et de la rotation des stocks
- signalement des anomalies
C – Réalisation
C333 Réaliser la toilette de l'enfant
- organisation en adéquation avec l’environnement
- prise en compte des besoins et priorités
- respect de l'autonomie et des capacités de la personne
- mise en œuvre justifiée des gestes techniques conformément
aux règles d’hygiène, de sécurité, d’économie et d’ergonomie ;
à la pudeur, au confort de la personne
- comportement relationnel adapté
/30
- contrôle des paramètres de confort
- qualité du résultat
- respect des protocoles
- transmission des actions accomplies et des observations
C334 Aider à l'habillage et au déshabillage
- attitude éducative et stimulante
- intervention dans le respect des capacités, de l'autonomie de la
/20
personne.
- respect de la pudeur, de la culture et des souhaits de la
personne
C335.1 Assurer la réfection d'un lit inoccupé
- choix du linge
- respect des règles d'hygiène, de confort d'ergonomie et de
/20
sécurité
- respect des capacités, des désirs et habitudes de vie
- comportement relationnel
Sous-total
/90
SAVOIRS ASSOCIES
Biologie et microbiologie appliquée : 3 questions
/9
SMS : 3 questions
/9
technologie associée : Service à l'usager : 1 question
/3
Technologie associée : soins ergonomie : 3 questions
/9
Sous-total
/30

TOTAL
Nom et signature du jury professionnel

Nom et signature du jury professeur

/120

Proposition de note pour EP2

/ 120
NB : toute note inférieure à 20/60 ou supérieure à 50/60 devra être justifiée au verso
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