Académie de Créteil
MENTION COMPLEMENTAIRE AIDE A DOMICILE

CANDIDAT
Nom :
Prénom :
Techniques évaluées :

C.C.F EN CENTRE DE FORMATION
E2
Accompagnement et aide à la personne dans les activités de la vie quotidienne et
dans le maintien de l’autonomie
Epreuve écrite et pratique

Techniques de soins d’hygiène et de confort
Techniques de prévention et de sécurité

Techniques de développement et de maintien de l’autonomie

EPREUVE PRATIQUE : Situation d’évaluation n° …
INDICATEURS D’EVALUATION
C21- Recueillir les données
Observer et interroger de façon pertinente et logique la personne
Repérer les données objectives et subjectives
Vérifier les informations recueillies et l’exactitude du bilan
Avoir une attitude relationnelle adaptée
C23- Déterminer les priorités compte tenu des besoins, des ressources, des contraintes
Déterminer les objectifs et les choix en fonction du bilan
Justifier les priorités et les choix
Respecter les limites de compétences

Evaluation du candidat
M I
TI
Pts
TB S

TB S

Sous-total C21
M I
TI

/20
Pts

Sous-total C23
C45- Assurer les soins d’hygiène corporelle, le confort, l’aide aux activités motrices et aux
déplacements
Respecter l’autonomie de la personne
Respecter les règles d’hygiène
Respecter les règles de sécurité
Respecter les consignes, s’adapter aux contraintes matérielles
Respecter le confort, la pudeur, le bien-être, les goûts de la personne
Réaliser avec précision, habileté, pertinence une technique de soins d’hygiène et de confort
Assurer des transmissions pertinentes

TB

S

M

I

/ 15

TI

Pts

C46- Assurer la prévention et la sécurité
Signaler correctement et dans la limite des compétences les anomalies et les signes d’alarme
observés chez la personne aidée
Veiller à une prise correcte de médicaments selon les prescriptions médicales et dans la limite
des compétences
participer à des actions de prévention en matière de santé ou à la prévention des accidents
domestiques
Maîtriser les techniques de manutention des personnes et des matériels
Réaliser avec précision, habileté, pertinence une technique de prévention et de sécurité

TB S

Sous-total C45
M I
TI

Pts

C47- Evaluer son action
S’auto-évaluer et proposer des solutions correctives

TB S

Sous-total C46
M I
TI

Pts

Sous-total C47 :
Total sur

/ 35

/ 25

/5
/ 100
/20

EPREUVE ECRITE : connaissance des publics, physiopathologie
SOUS-TOTAL ECRIT
sur 10
TOTAL PRATIQUE +
ECRIT
Très bien :5 pts ; Satisfaisant : 4 pts ; Moyen : 3pts ; Insuffisant :1 pt ; très insuffisant :0 pt
Date :

Le Professeur d’enseignement professionnel
Nom et signature

Centre de formation :

/ 10

/ 30

