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UP1
Prise en charge de l’enfant à domicile
EP1 - Partie écrite sur 20 points 
Durée : 1H30


INTITULE DE LA SITUATION
Contexte professionnel pour l’évaluation de l’EP1

Vous êtes assistant(e) maternel(le) agréé(e) et vous accueillez à votre domicile de 8h à 18h, du lundi au vendredi trois enfants : Cindy 3ans, Julien 18 mois, qui commence à courir et Léa 7 mois qui tient assise toute seule et qui commence la marche à quatre pattes.
Vous habitez dans un pavillon de type F4, en zone urbaine et vous disposez d’un jardin de 90 m2 et d’une salle de jeux. A proximité se trouve une ludothèque et un parc équipé d’une aire de jeux. Vous êtes marié(e) et vous avez en charge une fille de 8 ans, scolarisée dans le groupe scolaire situé à 5 min.
Aujourd’hui, Mardi 8 janvier, il fait très froid mais beau. Ce matin, vous avez fait un gâteau avec l’aide de Cindy, pour le goûter. Elle se brûle légèrement la main en la posant sur le gâteau.
La maman de Léa vient chercher sa fille après le repas du midi et vous lui signalez quelques pleurs en lien avec une poussée dentaire. Après la sieste de Cindy et Julien, vous menez une activité extérieure au parc.
      

Partie 1 : Analyser la situation et identifier les besoins de l’enfant                                       /7pts

1 – A partir de la situation proposée, préciser le moment de la journée où l’activité pâtisserie est mise en place. Justifier votre réponse.   								                   


2- Décrire la composition du goûter que vous donnerez aux deux grands et nommer les groupes d’aliments présents.
                         




3-  Indiquer la conduite à tenir face aux pleurs de Léa. 					





4– Citer deux caractéristiques de la peau du jeune enfant favorisant l’érythème fessier de Léa.  

-	
					
-

	
					
                         

5-  Indiquer l’âge moyen d’apparition des premières dents.					                                      




Partie 2 : Mettre en place une activité ludique pour un enfant                                              /5 

Présenter l’activité pâtisserie que vous proposez à Cindy et Julien en complétant le tableau en annexe 1


Partie 3 : Contribuer à l’acquisition du langage, de la motricité et à la construction de relations sociales                                                                                                                              /4

1- Indiquer l’intérêt de  l’activité pâtisserie dans l’acquisition du langage pour Cindy et Julien.
											




2- Citer deux troubles du langage possibles chez un enfant de trois ans.	
	
-

-

3- Citer trois modes d’expression et de communication chez Léa.					

-

-

-
                                                                     
Partie 4 : Contribuer au développement psycho-affectif de l’enfant                                          /4
1– Nommer deux facteurs de confort favorisant le sommeil de Léa. 			                                                               

- 

- 



2- Indiquer un type d’activité qui peut être proposé à Léa après le départ de son papa. 





3- Dans le cadre de votre agrément, préciser jusqu’à quel âge vous accueillerez Cindy.




ANNEXE 1 – Fiche d’activité
REALISER 	
	

POUR QUI ?


QUAND ?



MATERIEL UTILISE

(4 au minimum)










DEROULEMENT DE L’ACTIVITE

Les différentes étapes 
(6 au minimum)











OBJECTIFS DE L’ACTIVITE


DUREE DE L’ACTIVITE


VOTRE ROLE DURANT L’ACTIVITE






