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Baccalauréat professionnel  Accompagnement, soins et services à la personne 

Synthèse de la sous épreuve E 32 – Option domicile 

 

 

 

E 3 – Epreuve professionnelle (coef. 10) 

Coefficient 2 E 32 - Organisation de l’intervention à domicile  

Objectifs de la 

sous-épreuve 

Elle permet d’évaluer : 

- des compétences mises en œuvre  lors de l’organisation des interventions à domicile, de la préparation et animation d’une réunion ;  
- des compétences mises en œuvre lors d’une intervention à domicile, gestion des documents de la vie quotidienne). 

Compétences 

évaluées 

C 1. 2 Communiquer avec l’équipe, les autres professionnels, les services, les partenaires 
C 1. 2. 2 Choisir et utiliser l’outil de communication 
C 1. 2. 6 Préparer une réunion de travail 
C 1. 2. 7 Animer une réunion de travail  
 

C 2. 1 Organiser le travail en équipe professionnelle  
C 2. 1. 1 S’inscrire dans une équipe pluri professionnelle 
C 2. 1. 3 Etablir le planning de travail et des activités des membres d’une équipe 
C 2. 1. 4 Participer à l'évaluation des personnels   
C 2. 1. 5 Identifier les besoins de formation des personnels d’une équipe 

C 3 .8 Gérer des documents de la vie quotidienne 

Savoirs 

Associés 

La sous épreuve s’appuie sur l’ensemble des savoirs associés nécessaires à l’organisation d’une intervention à domicile et plus 

particulièrement ceux cités ci-dessous 

SMS  

2. 3 Les services à domicile 
2. 4 Les notions de droit 
2. 7 Le travail en équipe, la gestion d’équipe, le tutorat 
3 Communication professionnelle et interprofessionnelle 

Techniques professionnelles et technologie associée  Animation – Education à la santé 
2. Animation de réunions de travail 

Techniques professionnelles et technologie Services à l’usager 
3.3 Gestion des documents 
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Le candidat 

doit être 

capable de 

Dans le cadre de la gestion d’une équipe restreinte 

- organiser l’intervention des membres de l’équipe  et justifier ses choix ; 
- organiser une réunion sur un thème donné et en lien avec la situation ; 

Dans le cadre d’une intervention à domicile, 

- gérer des documents de la vie quotidienne pour cette personne (élaboration d’échéancier, suivi des démarches …) 

 

Période Au cours de l’année de terminale 

Durée et 

modalités 

- 2 h au total avec 1h30 de préparation et 30 min d’exposé et d’entretien. 

Préparation de 

la situation, de 

l’exposé et de 

l’entretien  

- Construire  des situations d’évaluation à partir d’une situation empruntée au secteur de l’aide à domicile, précisant le contexte professionnel 
(nombre et caractéristiques des personnes à aider, caractéristiques des membres de l’équipe à gérer, activités à réaliser, …). Prévoir les 
questions se rattachant à chaque sujet.  

La préparation : 1h30 L’exposé : 10 mn maximum L’entretien : 20 mn maximum 

- à l’écrit 

- l’élève devra prévoir son exposé durant ce 

temps de préparation 

La commission d’évaluation attend  un 
exposé structuré présentant une analyse de 
la situation proposée, les choix d’organisation 
en les justifiant ainsi que les modalités de 
gestion des documents de la vie quotidienne 
de la personne à aider. 

 

L’élève répond aux questions de la commission 

d’évaluation.  

L’entretien permet également de vérifier la maîtrise 

des savoirs associés. Noter dans la grille d’évaluation 

les questions relatives à ces savoirs associés. 

Certaines aptitudes professionnelles seront décelées 

au cours de l’entretien (voir grille d’évaluation). 

Retenir les indicateurs les plus pertinents pour évaluer 

les compétences de la grille d’évaluation. 
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