
Dernières nouveautés dans l’ESPACE ADHERENTS (cf. comment adhérer ?) : 

Pour que vive le site (mentions légales, assurance etc.), votre adhésion nous est précieuse, 

(CF comment adhérer). 

Rubrique BAC PRO ASSP Quelques aperçus, il y a beaucoup d’autres ressources déjà présentes sur le site. 

NOS PROJETS ABOUTIS  Synthèse du café mémoire du 10 juin 2017  

Café seniors famille : 3e rencontre intergénérationnelle autour du diabète du 3 mai 2017  

Affiche de l’événement du 3 mai 2017  

Flyer du café sénior famille 

Compte rendu de la 2e café senior famille bastide : 5 novembre 2016. Comment construire les relations 

avec son médecin traitant ? 

ANIMATION GOÜTER DE NOEL ASSP 13 décembre 2016 

Cours : espace public  -appareil digestif 

- la dentition  

-examens de l’enfant à la naissance 

BIO ERGO SOINS  Microbiologie :  

le monde bactérien 

Les virus 

La cellule 

La peau 

Le système immunitaire (fiche de séquence et fiche pédagogique) 

L’appareil reproducteur 

Progression  Grille de compétence par pôle 1-2 

Cours SMS ANIM EDUC 

SANTE 

La protection maternelle infantile  

La communication  

Les prestations du handicap  

La protection sociale réactualisée avec la « protection universelle maladie » 

3e Conférence du maintien à domicile : 

Qu’est ce qu’un CLIC ? Une consultation « mémoire » fait par la méthode d’actions pour l’intégration 

des services dans le champ de l’autonomie (la MAAI). 

4e conférence du 16 février 2016 ( photo journal) : l’automédication chez les seniors 

Ateliers Mémoire 

Epreuves annales-  

sujets de CCF- 

Sujets blancs 

E13-E32 (nouveaux sujets complet, cf ci-dessous) -E2 

UP2 U31 (Bep intermédiaire) 

Sujets de concours STMS  Un modèle de sujet d’épreuve de reconnaissance des acquis et de l’expérience (RAEP) 

Vie associative Compte rendu de la dernière réunion du Bureau de l’APES des LP 

Autres formations  Pour les diplômés du Bac ASSP, modules restants à passer pour préparer le diplôme d’état d’auxiliaire 

de puériculture, ou d’aide soignant (décret du 21 mai 2014). 

«  3 sujets E32 "organisation d'activités à domicile » dans L’espace Adhérent !  Nous 

avons fait passer 30 élèves sur 3 demi-journées : un sujet différent pour 3 demi-journées. 

Nous avons choisi avec de nous mutualiser nos ressources avec nos adhérents, une banque de 

sujets est également disponible.  

 

Les sujets se ressemblent, mais le thème de la réunion, et le document d'inscription aux 

activités de loisirs diffèrent. 



Sujet n° 1 : Thème de la réunion : comment stimuler l'appétit ? Document d'inscription : 

Activité Belote. 

Sujet n° 2 : Thème de la réunion : améliorer la qualité du service . Document d'inscription : 

Art Floral 

Sujet n° 3 : Thème de la réunion : les troubles musculo-squelettiques : comment les 

éviter?  Document d'inscription : activité Peinture. 


