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Jeu de rentrée, à la découverte de la filière ASSP  

 

Les élèves de 2nde ASSP ont découvert les différentes matières enseignées en 

BAC Pro ASSP Accompagnement Soins et Services à la Personne sous forme 

de jeu de piste. 

Les élèves devaient se repérer dans le lycée pour retrouver leurs enseignants 

qui les attendaient pour  leur proposer une épreuve de découverte : Un TP en 

physique/Chimie, un parcours découverte de la salle de TP  biotechnologie, 

un jeu d’enquête en Lettres/Histoire, des mises en situation en salle d’ergo/

soins et d’animation, une découverte ludique du CDI, de la section 

européenne, une rencontre à la vie scolaire. 

L‘épreuve terminée le groupe reçoit une pièce du puzzle. 
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Guette ton actu ! 
Dans le cadre de la co-intervention et en lien 

avec le CDI, les élèves de la classe de 2ASSP1 

travaillent sur l’actualité sanitaire et sociale 

tout au long de l’année. Une façon de se tenir 

informé mais aussi d'apprendre à transmettre 

aux autres l'information trouvée. Recherche 

d'informations, sélection, rédaction, mise en 

page, les élèves dans le cadre de ce projet 

deviennent des apprentis journalistes pour 

réaliser un panneau d’actualités affiché dans 

le couloir du bâtiment principal. Ce panneau 

sera mis à jour tous les mois. Venez vous 

informer… le premier panneau est déjà là... 

Un positionnement pour les élèves intégrant  

le BAC Pro ASSP en 1ère 

Cette année, 21 élèves ont intégré la filière ASSP en 1ère après une seconde 
générale, une 1ère ST2S ou un CAP.  

Le positionnement permet d’aménager la durée de formation, réduit le nombre 
de PFMP (16 semaines au lieu de 22 semaines) et la durée de la formation (2 
ans au lieu de 3 ans) et il conditionne l’inscription à l’examen.  

Pour intégrer au mieux les élèves, un stage de remise à niveau dans les 
matières professionnelles a lieu pendant les vacances de la Toussaint. 

Paroles des élèves 

« Le stage de positionnement , 
c'était bien. J'ai appris des 
choses que je ne savais pas : 
"comment nettoyer le visage 
du bébé" et des informations 
essentielles et avec Madame 
Minel, c'était super de faire de 
la pâtisserie.  

Pour mon orientation dans la 
filière Bac Pro ASSP, je me 
sens très bien que ce soit les 
cours (surtout!!), les profs ou 
les camarades de classe et 
même les stages. Je suis fière 
de moi d'être venue dans cette 
filière, je m'y retrouve 
fortement. » 

Conférence à l’UPEC sur l’alimentation et la 

prévention chez les personnes âgées 

La conférence a été menée par un diététicien-chercheur sur le thème de la 

dénutrition chez la personne âgée. La conférence s'est déroulée en trois 

parties. Dans un premier temps, il y a eu la présentation du maître de 

conférence, puis une partie de réponse aux questions et enfin présentation 

de la formation BUT Génie Biologie parcours Diététique et Nutrition. 

Lors de la conférence, les conséquences de la dénutrition et les moyens de 

prévention ont été détaillés. C'est un thème que nous abordons actuellement 

dans le contexte 6 qui traite de l'alimentation des personnes âgées en service de 

gériatrie. Nous avons pu exploiter oralement les connaissances apportés par la 

conférence. (Classes concernées les TASSP) 
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Grâce au programme Erasmus+, trois élèves de terminale 

ASSP ont pu bénéficier d’une mobilité professionnelle organisée 

cette année encore à Malte du 13 novembre au 10 décembre 

2022. Ils ont été accueillis au sein de la structure «The Little 

Hands Childcare » et sont hébergés dans des familles d’accueil. Ils 

ont déjà renforcé leurs compétences en anglais, découvert plein 

de lieux insolites et des nouvelles pratiques professionnelles. Ils 

n’oublient pas de préparer au fur et à mesure l’épreuve 

spécifique pour la mobilité et de relever le défi des 

éco-gestes.  

Un beau programme ! 

 

 

Accréditation ERASMUS+ 

 
Les retours très positifs des élèves sur leur expérience ERASMUS+ ont motivé le 

renouvèlement de la demande d’accréditation pour s’inscrire sur le long terme dans le 

programme Erasmus+. Si nous obtenons une réponse favorable, cette accréditation sera 

valable pour une période de  7 ans.  Elle ouvrira la possibilité de candidater annuellement 

pour l’obtention de financements Erasmus+ pour la mobilité des élèves de la section 

européenne et des enseignants de section professionnelle. 

Pour les élèves, bénéficier d’une mobilité européenne durant sa formation permet d’acquérir 

des techniques spécifiques, d’expérimenter des modes de travail différents, de bénéficier 

d’une expérience personnelle enrichissante : en découvrant une autre culture, d’autres 

manières de vivre et apprendre, en gagnant en maturité, 

Paroles des élèves 

Let’s discover Malta ! 

« Expérience très positive  ! 

J’ai découvert une autre 

façon de travailler. J’ai 

appris à communiquer en 

anglais et j’ai découvert 

des paysages magnifique » 

Olga 

« Je tenais tout d’abord à 

vous remercier pour cette 

opportunité. J’ai tellement 

aimé que je voudrais 

revenir poursuivre des 

études ou travailler à 

Malte. J’ai pu améliorer 

mon anglais, rencontrer de 

nouvelles personnes, 

découvrir une nouvelles 

culture » August  

« Un grand merci pour 

cette expérience. J’ai 

découvert et appris plein 

de choses. Mon stage s’est 

très bien passé, le 

personnel très gentil ainsi 

que les familles d’accueil. 

Je ne regrette absolument 

pas et j’espère à l’avenir 

refaire un ERAMSUS» Sofia 
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On s’engage pour les  Worldskills 2024 

Soirée de remise des diplômes 

Dans le cadre de la cordée « santé, autonomie, bien vieillir », quelques élèves vont participer à la compétition des 

Worldskills 2024.  

Worldskills coordonne un vaste réseau, très engagé pour la promotion de l’apprentissage et l’alternance, la mobilité 

et la jeunesse des métiers. Cette association, régie par la loi du 1er juillet 1901, impulse et coordonne les concours 

régionaux et nationaux, les étapes de sélection pour constituer l’Equipe de France des Métiers.  

Cette compétition s’adresse donc à tous les lycéens ASSP désireux de s’engager dans la valorisation des métiers de 

l’aide à la personne et représenter la France dans une compétition internationale de pratique professionnelles.  

Vendredi 18 novembre  2023, les élèves présents ont pris plaisir à recevoir leur 

diplôme du BAC. 

Regroupés dans le hall Olympe de Gouges, les jeunes ont pu échanger sur leurs 

projets. 

 Ils étaient heureux (et nous aussi !) de se retrouver pour fêter leur réussite ! 

Toutes nos félicitations à nos diplômés du BAC ASSP Promo 2022 !  

Nos anciens élèves en formation post-BAC seront sollicités très prochainement 

pour une rencontre avec les élèves de Tale pour les aider à construire leur 

poursuite d’études. Table ronde des anciens samedi 21 janvier 2023 
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Des élèves de la filière ASSP ont participé à la 10ème édition de 

la Marche active «CALIPSSO » le samedi 24 septembre 2022 

organisée par Le GHU APHP Hôpitaux Universitaires Henri-Mondor en partenariat 

avec la ville de Créteil . 

Cette Marche contre le cancer est l’occasion unique de participer à un évènement 

qui réunit petits et grands, marcheurs occasionnels ou marathoniens, soignants, 

patients, aidants, bref, tous celles et ceux qui montrent leur mobilisation contre le 

cancer !  

La Marche CALIPSSO est surtout un évènement convivial et familial. 

Chaque année, la marche CALIPSSO permet de mettre en valeur un projet 

important dans le domaine de la cancérologie. Cette année, cette 10° édition est 

l’occasion de saluer et soutenir l’arrivée d’une nouvelle machine de radiothérapie 

de dernière génération sur le Groupe Hospitalier Henri Mondor. 

Bravo à tous les participants 

Afin de sensibiliser les jeunes à l’Europe, leur faire découvrir Erasmus et encourager 

les mobilités, une sortie a été organisée au CIDJ de Paris pour les secondes de la 

section européenne.  

Plusieurs animations au menu … 

En pleine forme pour La Marche Calipsso !!! 

La section européenne a fêté les « Erasmus Days » 2022 ! 

Jeu interactif, débat avec des 

animateurs eux-mêmes en mobilité, jeu 

de repérage des pays membres de 

l’UNION EUROPEENNE 
Les terminales avaient prévu un petit quizz devant le CDI  

pour faire deviner le lieu de leur mobilité.  

Les premières ont decouvert à travers des jeux et activités le 

programme Erasmus.  

Une année encore exceptionnelle grâce à Erasmus, des élèves de Bac Pro ASSP 
bénéficieront cette année encore d’une bourse pour partir un mois en stage à Malte. 

 
La section européenne 

 TO BE CONTINUED…  
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Atelier boxe éducative et citoyenne :  

détermination, force, relationnel 

Durant 4 semaines une dizaine d’élèves volontaires de TASSP1 du lycée Louise Michel 

a participé à l’atelier boxe éducative et a pu s’initier à la pratique de la boxe anglaise 

dans le cadre d'une activité éducative et citoyenne. 

La particularité de la boxe éducative et citoyenne dans l'esprit Louise Michel 

Dans le cadre de la cordée « santé, autonomie, bien vieillir », le lycée Louise Michel a 

souhaité développer le concept de boxe éducative et citoyenne dont les 

caractéristiques sont en adéquation avec le projet d’établissement. Cet atelier répond 

ainsi aux deux axes du projet d’établissement celui de former le citoyen de demain 

(axe 2) et de favoriser le climat scolaire et l’environnement de travail (axe 3) : lutte 

contre la violence, respect de soi et de l’autre, dépassement et abnégation. Au cours 

des séances, la notion de touche a été scrupuleusement respectée, c'est-à-dire que 

toute action qui pourrait provoquer une douleur chez l'adversaire a été proscrite. De 

ce fait, les jeunes boxeurs n'ont pas eu besoin de protection (casques…). Donc, le seul 

matériel indispensable à cette forme de pratique a été la paire de gants et le protège-

dents (vraiment par mesure de précaution). Les situations pédagogiques proposées 

aux élèves ont été ludiques sous forme de jeux.  Tout esprit de « championnite » 

susceptible de générer de l'agressivité a été bien sûr proscrit, l’objectif étant de 

canaliser la violence potentielle possible contenue chez l’élève pour la transformer en 

énergie créatrice. L’originalité de cette démarche est la prise en compte des besoins 

de l’élève en jouant un rôle d’activité support s’ouvrant sur la découverte de l’autre en 

tant qu’être différent et, plus généralement sur l’accès à la citoyenneté.   

 

La logique interne de l’atelier boxe éducative et citoyenne 

La logique interne de cette discipline pourrait se traduire par une volonté des deux 

boxeurs de toucher l'autre le plus souvent possible sans se faire toucher. La boxe 

éducative par rapport aux autres sports de combat se caractérise par la notion de face 

à face constant. En effet, les deux pugilistes ont obligation, dans toutes les 

circonstances de l'assaut, et même pendant les phases de récupération, de demeurer 

face à face. Cette situation génère bien sûr des comportements intéressants, 

notamment lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes d'ordre affectif. La mise en 

place des différentes stratégies visant à permettre de toucher l'autre sans se faire 

toucher nécessite ainsi de développer des qualités d'observation et d'anticipation par 

rapport au comportement "adverse". Le terme d'adversaire n'est ici pas tout à fait 

approprié dans la mesure où il s'agit plutôt de s'améliorer au contact du partenaire qui 

se trouve en face plutôt que de lutter contre.  

Les élèves ont tellement apprécié l’atelier qu’ils ont collectivement offert des cadeaux 

de remerciement à l’intervenant en fin de cycle. C’est pourquoi, l’un des objectifs de la 

rentrée 2023-2024 serait de proposer aux élèves volontaires de 2ASSP… 



7 

Incroyable mais vrai !!! 

Paul affirme : « J’ai trouvé que 
la pièce de théâtre était bien 
réalisée et l’idée était originale 
de représenter une émission de 
télévision dans une pièce de 
théâtre qui se nomme Mon 
dada. L’histoire de la pièce était 
intéressante, comique, bizarre à 
la fois avec le passage de 
Timothée. » 
Alycia et Sarah pensent : « la 
pièce de théâtre était drôle. On 
apprend que dans la télé-
réalité, tout est programmé et 
dicté par les producteurs qui 
orientent les influenceurs avant 
de jouer de faux drames devant 
les caméras, par exemple. » 

Paroles d’élèves 

Dans le cadre d’un projet théâtre, la classe de 2ASSP2 a pu assister le jeudi 10 
novembre à la représentation théâtrale intitulée Incroyable mais vrai… au 
centre culturel Jean Vilar et bénéficier de deux ateliers de sensibilisation 
encadrés par la Compagnie Modes d’emploi. Ce projet est à l’initiative du 
Service Spectacle Vivant de la ville de Champigny-sur-Marne. 
L’initiative culturelle s’inscrit dans le programme de lettres de seconde 
Baccalauréat Professionnel Accompagnement Soins et Services à la Personne. Il 
a permis d’aborder un sujet d’étude sous la forme d’un projet. 
 
La pièce Incroyable mais vrai traite de la thématique de la télé-réalité qui a le pouvoir de 
créer du vrai et du faux en même temps. Elle est un genre fictionnel populaire qui sait 
manipuler le temps réel et le réel s'en trouve bouleversé en retour. Incroyable mais vrai 
est une incroyable histoire vraie : en 2003, sur deux plateaux de tournage adjacents, deux 
émissions sont brutalement interrompues. Deux émissions de télé-réalité qui portent sur 
le hobby horsing et sur l'enfermement de détenus interrogent les spectateurs.  
Que s'est-il passé que nous pourrons croire ? Entre hobby horsing, disparition d'un enfant, 
scène de crime, la pièce pose une loupe sur la société du spectacle pour mieux s'interroger. 
Les candidats choisissent-ils ce qu'ils racontent ? Jusqu'où est-on prêt à aller pour 
fabriquer une fiction ? 
Dramaturge et metteur en scène, Johanne Débat s’est inspirée de son expérience 
professionnelle. En effet, elle était pigiste dans les émissions de télé-réalité telles que Les 
Marseillais… Elle avait en l’occurrence en charge Maëva Ghennam, Greg… La pièce 
dénonce les conditions de travail des salariés de la production, la manipulation des 
candidats et du public, les candidats et les familles prêts à tout pour l’argent et la 
célébrité… 
Johanne Débat introduit l’expérience d’une comédienne de la Compagnie Modes 
d’emploi, Manika Auxire qui avait participé à la Star Academy et à Miss France.  
 
Les deux ateliers de sensibilisation avant et après le spectacle posent un cadre, celui 
d’une réalité qui se mêle à la fiction ou d’une fiction qui se mêle à la réalité. La classe de 
2ASSP2 a pu échanger autour du spectacle. L’atelier qui s’est déroulé avant la 
représentation invitait les élèves à proposer des improvisations portant sur les 
thématiques de la pièce. Avec la participation d’une classe de première Baccalauréat 
professionnel du lycée Langevin Wallon de Champigny-sur-Marne, La dramaturge et 
metteur en scène a demandé, à titre d’exemple, de proposer le tableau d’une scène de 
crime… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le second atelier qui s’est tenu au lendemain de la représentation avait pour enjeux 
d’inventer des univers de fiction à travers un travail ludique d’écriture en lien avec la 
thématique de la télé-réalité. La classe a ensuite proposé un travail d’improvisation. 
 
Le projet a permis de mener une réflexion sur l’impact de la télé-réalité et il a invité les 
élèves à exercer un esprit critique face aux programmes et aux candidats qu’ils suivent 
quotidiennement. 

Parfaite, Bodo et Bintou insis-
tent sur le fait qu’elles ont ai-
mé la pièce de théâtre : « Cette 
pièce aborde la télé-réalité et 
elle nous montre la réalité de 
ce que l’on regarde. On ap-
prend que la télé-réalité est fait 
totalement de mises en scène, 
mais aussi de parties vraies. On 
ignorait qu’il existait une pres-
sion sur l’équipe de produc-
tion. » 

Fatoumata, Chloé, Jemima, 
Kuilini et Monica concluent sur 
le fait que : « la télé-réalité est 
une mise en scène pour attirer 
les spectateurs. » 
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Les TASSP2 au théâtre de l’Aquarium 

 

"Vendredi 9 décembre après-midi, les élèves de TASSP2 se sont rendus 
au Théâtre de l'Aquarium, situé à la Cartoucherie au cœur du bois de 
Vincennes, afin de participer à un atelier théâtre avec la comédienne 
Margot Alexandre. Lors de cette séance, les élèves ont pu développer 
leurs compétences en matière de prise de parole en public, et ont 
imaginé de courtes scènes inspirées par des œuvres d'art. 

Au mois de janvier 2023, les élèves pourront assister au spectacle Duet, 
joué par le duo Toro Toro dont fait partie Margot Alexandre. 

Enfin, une séance sera organisée au lycée au mois de mars avec les 
comédiens afin d'échanger sur le spectacle."  

Stage de secourisme SST 

Aux vacances de la Toussaint, de février et d’avril,  les élèves de 1ère ASSP sont 

formés pendant deux jours à maîtriser la conduite à tenir et les gestes de 

premiers secours, savoir qui et comment alerter dans le lycée ou à l’extérieur 

du lycée, repérer les situations dangereuses et savoir à qui et comment relayer 

ces informations, et participer éventuellement à la mise en œuvre d’actions de 

prévention et de protection. 

La réussite aux évaluations permet d’obtenir le certificat de sauveteur 

secouriste du travail. Délivré par le réseau Assurance maladie Risques 

professionnels / INRS, la validité du certificat est de 24 mois au niveau 

national. 

Son rôle est de porter les premiers secours à toute victime d'un accident du 

travail ou d'un malaise, mais aussi d’être acteur de la prévention dans son 

entreprise. Il s'agit d'une délégation de l'employeur en matière d'hygiène et 

sécurité du travail.  

La comédienne, Margot Alexandre 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premiers_secours_(m%C3%A9decine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_du_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_du_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hygi%C3%A8ne,_s%C3%A9curit%C3%A9_et_environnement_au_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hygi%C3%A8ne,_s%C3%A9curit%C3%A9_et_environnement_au_travail
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Le stage « massé »… une première pour les 2ASSP 

Le lundi 10 octobre 2022, les enseignants d’Education Physique et Sportive (EPS) ont organisé une 
journée de « stage massé » à la base de loisirs de Buthiers dans le cadre .de l’intégration des 
2ASSP .  
Ces « stages massés » permettent de regrouper les demi-heures de la programmation d’EPS qui 
étaient compliquées à placer dans l’emploi du temps des classe de 2ASSP. 
Ces « stages massés » sont donc OBLIGATOIRE et GRATUIT pour nos élèves car ils font partie 
intégrante de leur programmation d’EPS.  

Vente de gâteaux avec les 1ASSP2 pour financer une sortie au Parc Astérix 

Les élèves de 1ASSP2 ont proposé lors de la journée à thème Noël du 15 décembre 2022 

de réaliser et vendre des crêpes et cookies afin de financer un projet de sortie 

au parc Astérix. 

Les élèves ont pu préparer tout au long de la matinée, lors du cours de 

services à l’usager, des crêpes et des cookies afin de les proposer à la vente 

dans le respect des règles d’hygiène.  

Ce projet a été initié en cours d’économie-gestion où les élèves ont 

notamment pu mettre en application la démarche projet étudiée lors de 

différents enseignements. La sortie permettra de découvrir l’entreprise et de 

profiter des attractions entre camarades de classe.   

Les élèves ont réalisé des affiches pour communiquer sur la vente, rédiger des 

courriers pour demander les autorisations nécessaires à la direction, organiser la 

répartition des rôles et tâches de chacun en créant différentes équipes : 

équipe logistique ; équipe vente, équipe préparation… 

La vente a eu lieu au chalet lors des récréations et de certains intercours. 

L’action a été un véritable succès et elle a permis de récolter environ 270 euros pour 

180 produits vendus (crêpes, cookies, jus de fruits).  

A suivre d’autres actions pour des événements à venir…  
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Tenues professionnelles pour les ASSP 

Le conseil régional d’Ile de France prévoit une subvention 

d’équipement individuel pour garantir les meilleures conditions de 

succès à tous les lycéens d’Île-de-France. 

Cette enveloppe sert à équiper chaque élève des filières 

professionnelles, BAC Pro ASSP, formation auxiliaire de puériculture, 

formation d’aide soignant, d’une tenue professionnelle. 

Cette tenue est utilisée lors des travaux pratiques en salle de cours et 

lors des période de Formation en Milieu Professionnel. 

 

Visite au Louvre 

Lundi 12 décembre 2023 , la classe de 1ère ASSP3 s’est rendue au musée 

du Louvre, afin de profiter de cette magnifique exposition sur les 

« Choses » très innovante pour ce grand musée. 

En effet, cette exposition interroge l’histoire de la nature morte de 

l’antiquité à nos jours. La conférencière, historienne de l’art a insisté sur 

le caractère symbolique de la nature morte et notamment ses liens avec 

le temps, la mort, la religion etc… 

Nous avons pu contempler une variété d’œuvres d’arts : des tableaux, 

sculptures et vidéos très contemporaines. Nous avons également pu voir 

des œuvres de très grande qualité prêtées par d’autres pays ou 

provenant de collections privées et notamment les tableaux des 

membres coupés peints par Géricault afin de préparer le radeau de la 

méduse. 

Cette exposition nous a permis de réfléchir sur le temps et notre 

existence.  
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Les auxiliaires de puériculture voient rose !!! 

Octobre rose, les auxiliaires de puériculture ont souhaité participer à cette campagne 

nationale de lutte contre le cancer du sein. 

Elles se sont senties concernées, à la fois parce qu’elles sont des femmes et de futures 

soignantes et actrices de la santé publique. 

                 1er octobre sur le parvis de l’hôtel de ville 

Le mois a démarré fort avec une marche d’une heure « la marche de l’espoir » et activité 

sportive sur Champigny sur Marne en partenariat avec l’association « femme de cœur et 

d’espoir ». 
 

Dans un deuxième temps, une action de sensibilisation au sein du lycée a été organisé le 18 

octobre. 
 

Différents ateliers ont été proposés au chalet Un énorme ruban rose a été créé avec les 

différents messages des élèves « qu’as-tu à dire au cancer du sein ? ».  

           

 

 

Ce film est une adaptation moderne de la pièce de Molière. 

Il nous a permis de réaliser ensuite une séance en Co intervention très 
enrichissante. Nous avons pu aborder avec les élèves des thèmes en lien avec leur 
formation professionnelle, tel que le respect de la personne soignée, les règles de 
déontologie, la maltraitance, la toute puissance médicale au 17ème siècle. Les élèves 
se sont montrés très pertinents dans leurs réflexions et ont su s'exprimer avec 
justesse. 

    Quizz « les examens complémentaires » 

Atelier Jeu vidéo « c’est quoi le cancer ? » 

MERCI à vous tous d’avoir joué le jeu … 

Ce moment joyeux fut un succès, 122 participants (lycéens, élèves auxiliaires de puériculture, professeurs, agents administratifs) !!!! 

Notre message : Le cancer du sein n’est pas une fatalité. PREVENTION et DEPISTAGE sont les 2 mots à retenir sans oublier notre devise 

« TUMEUR NON TU VIE ». 

Rendez-vous à l’année prochaine … 

Le Malade Imaginaire au Studio66 !!! 
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A la rencontre des personnes âgées !!! Paroles d’élèves 

Une belle réussite pour cette promotion, les jeunes diplômes avec le 

nouveau référentiel ont tous un travail dans un service qu’ils ont choisi

( Réanimation,  urgences, orthopédie , mas, foyer d’accueil spécialisé ). 

Cette formation était  ouverte aux élèves ayant un baccalauréat ASSP. 

Les aides soignants ont désormais en charge des soins comme 

la  surveillance de la glycémie, de l’oxygénothérapie, prise des 

constantes  délégués par les infirmiers.  

2 élèves ont rejoint des IFSI et une élève à un diplôme d’auxiliaire de 

puériculture et d’aide soignante, un va reprendre des études d’éducateur 

spécialisé en alternance. 

 

Les élèves de 1ASSP2 se sont rendus, accompagnés de leurs enseignantes de matières 

professionnelles, à l’EHPAD Claude Kelman afin de rencontrer les résidents de l’EHPAD et 

pour participer à une animation avec les personnes âgées. Cette rencontre 

intergénérationnelle avait un double objectif :  

De les préparer à leur première PFMP auprès de personnes âgées dépendantes en 

découvrant la structure « EHPAD », Etablissement d’Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes qui suscite auprès des élèves du BAC Pro ASSP des 

interrogations et parfois de nombreuses craintes.  

De mettre en pratique les notions étudiées en cours notamment les techniques 

professionnelles (service à l’usager, animation et ergonomie-soins). Les élèves ont 

ainsi pu participer à l’animation karaoké (animation), aider à la mobilisation 

l’installation des résidents (ergonomie-soins) et ils ont pu participer à l’aide à la 

distribution du gouter pour les résidents (service à l’usager).   

Les élèves ont été accueillis chaleureusement par l’animatrice de la structure qui leur a 

présenté le fonctionnement de l’EHPAD et les différents professionnels qui y travaillent ainsi 

que leurs missions. En effet, les élèves qui ont, pour la plupart d’entre eux, effectué leur 

stage de seconde auprès d’un public d’enfants au sein d’écoles maternelles, de crèches ou 

de centres de loisirs - structures qui leur sont familières - appréhendent cette première 

Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) auprès du public personnes âgées. Ils 

ont de nombreuses interrogations et représentations qui peuvent être source d’inquiétudes 

et de difficultés. Cette découverte de l’EHPAD encadrée et en groupe était donc essentielle 

afin de leur faire découvrir en amont et collectivement l’EHPAD de l’intérieur avant 2023, où 

ils s’intégreront pendant 4 semaines dans une structure pour personnes dépendantes.  

Des aides soignants diplômés 

« j’ai passé un bon moment 

même si je n’aime pas danser. 

J’ai pu échanger avec plusieurs 

résidents, on a parlé de leur vie 

à l’EHPAD, leur vécu, leurs 

loisirs et la vie actuelle en 

France. On a parlé de leur 

époque, les changements de 

génération et l’évolution de la 

vie. Grace à cette journée, j’ai 

découvert un peu l’animation et 

j’ai pu rencontrer pour la 

première fois des personnes 

âgées en EHPAD.  Cette visite 

m’a permis de m’ouvrir aux 

résidents et de connaitre leur 

histoire…. »  « revenez plus 

souvent nous a dit  une 

résidente de l’EHPAD ». 


