
Groupe de travail académique ASSP – le 25/4/2013 
 

COMMENT PREPARER VOTRE DOSSIER E13 :  

« CONDUITE D’UN PROJET D’ACCOMPAGNEMENT »  

En vous appuyant sur une de vos PFMP de terminale, vous devez réaliser un dossier sur la conduite 

d’un projet d’accompagnement de 15 à 20 pages annexes non comprises. 

Choisir dès la première semaine en accord avec l’équipe, la personne à  accompagner dans le 
respect de la confidentialité et dans le cadre du secret partagé. 
 

1. Collecter des informations sur le contexte professionnel 

Vous devez : 

- présenter l’établissement (indiquer les missions, services et spécialités...) 

- présenter le personnel et l’organigramme 

- le public accueilli et ses caractéristiques 
 

2.  Présentation de la personne prise en charge 
 

- Présentation de la personne  et de sa situation familiale 

- Présentation physique et psychologique, habitudes de vie 

- Situation médicale : pathologie (définition + conséquences physiques, 
psychiques, sociales pour la personne, conséquences pour l’entourage) 

- Degré d’autonomie physique, psychique, sociale, juridique 
 

3. Analyse des besoins, et des attentes de la personne. 
 
Vous pouvez utiliser les documents professionnels en usage dans l’établissement. 
 

4. Le projet d’accompagnement 

Rechercher et présenter  le projet d’accompagnement de la personne mis en place dans la structure 

sous forme de fiche synthèse. 

Préciser le degré d’implication des différents acteurs dans l’élaboration et la mise en œuvre du projet 

d’accompagnement 

 Indiquer sous quelle forme ce projet est disponible et utilisable  dans la structure (dossier, classeur, 

oral, informatisé, cahier…). 

5. Les actions  

- Présenter et justifier les actions retenues dans le  cadre du projet, 

- Présenter la ou les activités individuelles d’accompagnement dans les actes de 

la vie quotidienne et/ou de maintien de la vie relationnelle et sociale, que vous 

avez conduites 

- Mettre en relation ces activités avec le projet personnalisé, les besoins et les 

envies de la personne accompagnée (analyser) 

 

6. Evaluation 

- Modalités d’évaluation du projet d’accompagnement au sein de l’établissement 

- Evaluation de vos actions menées. 


