Baccalauréat professionnel
Accompagnement, soins et services à la personne option En structure
Synthèse pour la sous-épreuve E 32
Epreuve E3 : épreuve professionnelle (coefficient 10) option structure
E32 : Projet d’animationCoefficient 2

Objectifs de
l’épreuve

Elle permet d’évaluer les compétences mises en œuvre lors de la conception et la conduite et
l’évaluation d’un projet d’animation ou d’une activité collective. Ce projet ou cette activité peuvent
être conduits auprès de différents publics : enfants, personnes en situation de handicap, personnes
âgées.

Compétences
évaluées

C 1.1 Accueillir, communiquer avec la personne, sa famille, son entourage
C 3.4 Concevoir et mettre en œuvre des activités d’acquisition ou de maintien de l’autonomie et
de la vie sociale.
C 3.4.3 Concevoir un projet d’animation
C 3.4.4 Conduire et évaluer un projet d’animation
C 3.4.6 Conduire et évaluer une activité collective (vie quotidienne, activité motrice, d’éveil, de
maintien de l’autonomie, de loisirs)

Ensemble des savoirs associés nécessaires à la conduite d’un projet d’animation ou d’une activité
collective et plus particulièrement ceux relatifs aux :

Savoirs
Associés

Techniques professionnelles et technologie associée- Animation – Education à la santé :
1.2 Conduite d’activités pour une personne ou un groupe
1.3 Projet d’animation
1.4 Conduite d’animation
Sciences médico-sociales :
3. Communication professionnelle et interprofessionnelle

Le candidat
doit être
capable
d’assurer

La conception et la conduite d’un projet d’animation et/ou d’une activité collective auprès de différents
publics : enfants, personnes en situation de handicap, personnes âgées.

Période

Le contrôle en cours de formation a lieu au cours d’une des périodes de formation en milieu
professionnel d’une durée minimum de quatre semaines, de l’année de première ou de terminale.

Modalités

L’évaluation est réalisée par le tuteur, elle porte sur la conception et la conduite de tout ou partie d’un
projet d’animation et/ou d’activités collectives.
La proposition de note de l’évaluation en milieu professionnel est établie conjointement par le
tuteur et un professeur ou formateur d’enseignement professionnel en fin de PFMP.
(retenir les indicateurs les plus pertinents pour évaluer les compétences, en fonction du contexte
professionnel de la PFMP)

