
 

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

 

ACCOMPAGNER L’ELEVE DANS SA PFMP POUR 
L’EPREUVE E13 :  

CONDUITE D’UN PROJET 
D’ACCOMPAGNEMENT. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. L’élève prendra rendez-vous avec le tuteur au moins une semaine avant le début de sa période de 

formation en milieu professionnel (PFMP) 

 

2. L’élève présentera son carnet de liaison dans lequel figure : 

 la fiche d’appréciation et les attentes et objectifs de l’élève ; 

 un extrait de la grille E13  regroupant les compétences et critères nécessaires pour l’évaluation 

en centre de formation en fin de terminale (voir document au verso) ; 

 le document d’accompagnement (élève) lui permettant de constituer son dossier. 

 

3. A l’issue de la PFMP,  l’élève devra présenter et justifier un projet d’accompagnement. 

Pour présenter ce projet et rédiger son dossier, il serait souhaitable, dans la mesure du     possible et 

selon le fonctionnement de la structure,  que l’élève puisse prendre connaissance au cours de sa 

PFMP, dans le respect de la confidentialité et dans le cadre du secret partagé : 

- du projet d’établissement 

- du règlement intérieur 

- du contrat de séjour de la personne accompagnée choisie 

- du projet de vie ou d’accompagnement individualisé de cette personne 

- des outils d’évaluation existants 

- du dossier médical 

 

4. Au cours de sa PFMP, l’élève doit : 

- prendre connaissance du projet individualisé de la personne accompagnée et se 

l’approprier 

- participer à la mise en œuvre d’une ou plusieurs activités d’accompagnement dans les actes 

de la vie quotidienne, et/ou des activités de maintien de la vie relationnelle et sociale en 

adéquation avec le projet, les besoins et les envies de la personne.  

 

5. L’évaluation s’effectuera en fin de terminale, en centre de formation, avec un professionnel et un 

professeur d’enseignement professionnel en présence de l’élève. 
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Extrait de la grille E13  

Compétences évaluées Critères d’évaluation 

C1.2.3. Rédiger, mettre en forme et diffuser un 
document professionnel  

Objectivité et exhaustivité de la restitution des informations 

Lisibilité des documents 

Respect des règles en usage dans le secteur professionnel pour la mise en forme des 
documents. 

Pertinence du choix des destinataires et du mode de transmission 

C1.2.4. Assurer une veille des documents 
professionnels 

Mise à jour des documents professionnels  

C 3.2.1  Repérer les habitudes de vie, les 
attentes de la personne 

Identification des habitudes de vie et des souhaits de la personne 
 

 
C 3. 2. 2  Identifier et évaluer les besoins et les 
capacités de la personne 

Evaluation des potentialités et des difficultés de la personne  

Respect de l’intimité de la personne et de sa vie privée  

Sollicitation de tous les professionnels concernés et de l’entourage si besoin 

 
C 3.2.3  Etablir un bilan de la situation et 
déterminer des priorités 

Diagnostic de la situation 

Priorités retenues en collaboration avec la personne, son entourage, les services de 
tutelle et autres professionnels concernés  

Hiérarchisation des priorités retenues  

Respect des moyens et des contraintes du cadre institutionnel 

 
C 3. 2. 4  Formaliser ou participer à la 
formalisation du projet individualisé, du projet 
de vie* 

Réalisme et précision des objectifs  

Projet négocié avec la personne, son entourage et tous les professionnels concernés 

Projet articulé avec le projet d’établissement, de service 

Respect de la personne, du secret professionnel et des règles éthiques   

Programmation des modalités de suivi (indicateurs, échéance …)  

C 3.2.5  Participer à la mise en œuvre du projet* Inscription des activités dans le cadre fixé par le projet 

 
C 3.2.6  Participer au suivi et à l’évaluation du 
projet individualisé, du projet de vie 
 

Utilisation des outils de suivi  

Mesure des écarts par rapport aux objectifs fixés 

Partage des analyses avec l’équipe 

Satisfaction de la personne 

Formulation de pistes d’amélioration si nécessaire 

C 3. 4.1  Choisir une ou des activités pour une 
personne, un groupe 

Respect des projets 

Identification des besoins  

Suggestions d’activité prenant en compte les besoins les capacités et centres d’intérêt 
de la personne ou du groupe. 

Choix adapté des activités et des supports d’activités 

C 3. 4.2  Favoriser l’accès aux apprentissages du 
jeune handicapé dans le cadre de son 
accompagnement 

Adaptation du comportement à la nature du handicap et à la situation  

Contribution à l’adaptation des méthodes et des supports d’apprentissage. 
Cohérence de l’assistance avec l’intention pédagogique de l’enseignant ou du 
professionnel en charge de l’activité d’apprentissage 

Attitude éducative  

Adaptation du comportement à la nature du handicap et à la situation  

C 3. 4. 5 Conduire et évaluer une activité 
individuelle, (vie quotidienne, activité motrice, 
d’éveil, de maintien de l’autonomie, de loisirs) 

Adaptation de l’activité au projet personnalisé, au moment de la journée 

Attitude adaptée au cours de l’activité (stimulation, valorisation et participation)  

Respect du confort et de  la sécurité  

Respect des souhaits des potentialités et de la créativité de la personne 

*  Ces compétences ne pourront être évaluées dans le cadre de la période de formation en milieu professionnel et 

feront l’objet d’un questionnement au cours de l’épreuve en centre de formation  


