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Déroulement de la journée 
• Bilan des CCF réalisés dans le cadre du BEP ASSP : 

    organisation, utilisation des grilles d’évaluation,…. 

 

• Elaboration des contextes/situations professionnelles. 

 

• Utilisation de la plateforme QuickrSBSSA. 

 

• Présentation de la « charte du stagiaire » et des projets de 
grilles de CCF. 

 

• Ateliers de travail sur les différentes grilles. 

 

• Points divers : SST, PRAP2S, besoins en formation (paramètres 
vitaux), PFMP. 

 



Elaboration d’un contexte 

 

  
 
 La démarche pédagogique s’appuie sur des contextes professionnels, déclinés en plusieurs situations professionnelles.  
 Ils concernent à chaque fois que cela est possible les trois pôles : ergonomie/soins, animation/éducation à la santé et services à l’usager. 
 Le contexte professionnel  doit être réaliste en étant le plus proche possible de la réalité professionnelle. Il correspond aux conditions dans 
 lesquelles l’élève va travailler et se projeter. Il doit créer une motivation et permettre un ancrage professionnel et développer un  esprit 
 d’analyse.  
 
 Il doit décrire et préciser les points suivants : 

 l’environnement de travail : lieu (structure ou domicile), le personnel, … 
 le public accompagné ou pris en charge : enfant, adulte, personne handicapée ou personne âgée. 
 les compétences ciblées. 

Des documents pourront étayer ce contexte : plan de la structure, règlement intérieur, organigramme,…. 

Dans la mesure du possible, il sera en lien avec les PFMP et le contexte local. 

 

 

 

 

 

 

 

Construction de contextes/situations en BCP ASSP 

Contexte professionnel 

Pôle 1 

Situations 1, 2, … 

Compétences :… 

 

        Pôle 2 

Situations 1, 2, … 

Compétences :… 

 

Pôle 3 

Situations 1, 2,… 

Compétences :… 

 



Exemples de contexte s 

• Exemple d’un contexte : L’EHPAD « Les 
mimosas » 

 

• Exemple d’un contexte : La crèche collective 
« Les p’tits Loups » 

 

• La Famille utilisée dans les contextes (Fichier 
Nathan) 



Présentation de la plateforme Quickr-SBSSA 
• Adresse de la plateforme : 

http://qr8.orion.education.fr/amiens-sbssa 
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Page d’accueil 



Les rubriques 



Espace d’échanges 







Récapitulatif CCF par option 


