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NOM :                                                  Prénom :                                                                      Note :       /20 

Compétence évaluée : 

Etablir une communication adaptée à la personne et à son entourage 

PARTIE ECRITE 

Indicateur Barême Observations : 

Présentation :                                                                                     - 

Clarté-Propreté   0.5 

/1,5 

 

- Mise en page  0.5 

- Plan 0.5 

Rédaction :                                                                                            

- Orthographe : 0,5 
/1,5 

- Syntaxe 0,5 

- Vocabulaire professionnel adapté 0,5 

La situation décrite est une situation de communication OUI ���� NON ���� si NON note = 0 aux 4 items suivants : 

Description de la situationI 

- Introduction : présentation du contexte en lien direct avec la 

situation (structure et/ou service, personnes concernées, ... )                                                                   0.5 
/2 

 

- Déroulement détaillé de la situation 1 

- Respect du secret professionnel 0.5 

Analyse de la situation  

- Enonce les différents éléments de la situation (émetteur, 

recepteur, message, canal, rétro action,...) 0.5 

/5 

 

- Ecoute et observe la personne et son entourage 0,5 

- Prend en compte les signes non verbaux de la communication 0,5 

- Laisse la personne et son entourage s’exprimer 0,5 

- Ne porte pas de jugement de valeur 0,5 

- Etablit une relation de confiance 0,5 

- Adapte la communication à l’état physique et psychologique 0,5 

- Identifie les limites de son champ d’intervention 0,5 

- Prend du recul et est capable d’échange avec l’équipe 0,5 

- Répond de manière adaptée (empathie, congruence, 

reformulation...) 

0,5 

Implication personnelle :                                                                         

- Positionnement professionnel au regard de la situation 1 
/1 

 

Choix de la situation de communication :                                              

- Justification du choix de la situation de communication 1 
/1 
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PARTIE ORALE 

Maitrise de la situation relationnelle :                                                  

- Identification des points forts et des points faibles de la 

réponse apportée :  1 

/4 

 

Identification et adaptation des modes/techniques de 

communication 

1 

Proposition de réajustement 1 

La notion de respect de la personne est prise en compte 1 

- Communication avec le jury  

- Fait preuve de sens critique dans ses observations et ses 

propositions : 

          * La controverse est acceptée  

          * L’implication dans les échanges est effective  

1 

1 /4 

 

- Expression orale face au jury :  

          * Elocution claire  

          * Attitude adaptée  

1 

1 

NOTE :                         /20 
 
DATE :                                         
 
NOM et FONCTION DU JURY :                                                                                                               SIGNATURES :  


