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Académie de Créteil                                                                                                                   Session : 

MENTION COMPLEMENTAIRE AIDE A DOMICILE  

CANDIDAT 

Nom : 
Prénom : 

C.C.F EN CENTRE DE FORMATION 
����E 1���� 

Gestion et réalisation des activités de la vie quotidienne  
Epreuve orale et pratique 

PRATIQUE – Situation d’évaluation n°…  Barème Note 

C3- ORGANISER 

C31- Organiser le travail et 
s’adapter à une situation non 
prévue 

- Planifier les différentes activités  
- Etablir un mode opératoire pour une tâche donnée 
- Choisir et préparer les produits et les matériels 
- Préparer l'environnement de travail 

6 

 

C32- Gérer les stocks 

- Réaliser  l'inventaire des produits en réserve 
- Evaluer les besoins pour les produits de consommation courante  
- PIanifier les achats 
- Ranger les produits 

4 

 

C33- Gérer le budget imparti 
- Etablir un budget prévisionnel des achats 
- Gérer la somme allouée 
- Tenir un livre de compte 

4 
 

C34- Participer à la gestion 
des documents de la vie 
quotidienne 

- Utiliser un classement existant 
- Proposer un classement 
- Participer à l'élaboration d'un planning d'échéances administratives  
- Veiller au respect des échéances administratives  
- Renseigner des documents administratifs  

8 

 

Sous-total C3 22  
C4- ACCOMPAGNER ET/OU REALISER 

C41- Concevoir, préparer, 
servir des repas équilibrés 
ou conformes aux régimes 
prescrits 

- Aider à l’élaboration ou élaborer des menus équilibrés ou conformes 
aux régimes 

- Aider à la réalisation ou réaliser des préparations 
- Utiliser des produits prêts à l’emploi : préparations instantanées, 

conserves  appertisées… 
- Utiliser des restes 
- Mettre en œuvre ou adapter des recettes, des techniques de base 
- Réaliser un repas pour un nombre donné de personnes (une, deux ... 

), pour une consommation immédiate, différée 
- Conserver les denrées et les préparations culinaires (réfrigération, 

congélation)  
- Remettre ou maintenir en température les plats cuisinés à l'avance 
- Dresser les préparations en portions individuelles, en plats 

multiportions 
- Assurer le service des repas 

12 

 

C42- Assurer l’entretien et 
l’hygiène du cadre de vie, 
des équipements, du linge et 
des vêtements 

Mettre en œuvre en milieu familial : 
-  des techniques de dépoussiérage à sec et de dépoussiérage  humide, 
- des techniques simples de détachage 
- des techniques de lavage 
- des techniques d’entretien des matériaux  des techniques de 

décontamination et de désinfection 
- des techniques d’entretien du linge 

12 

 

C43- Aménager l’espace de 
vie à des fins de confort et 
de sécurité 

- Installer un espace pour une activité donnée 
- Participer à l'adaptation du logement et de ses accès 
- Réaliser des aménagements simples 

4 
 

Sous-Total C4 28  
SOUS-TOTAL PRATIQUE  /50 

ORAL Barème Note  

Justifications des activités prenant appui sur les savoirs associés  S31 -S32 -S33-S41-S42  10 
 

SOUS-TOTAL ORAL  /10 
TOTAL de L’EPREUVE E 1 ( Pratique + Oral)  /60 

 


