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DOMAINES DE  
FORMATION 

MODES DE VALIDATION 
DOMAINES DE  

COMPÉTENCES ÉVALUÉS 

DC1 : Accompagnement 
de la personne dans les 
actes de la vie quoti-
dienne 

Epreuve 1 : Etude de cas  
pratique organisé par la DREETS 
Durée : 2h 
 
Epreuve 2 : Dossier de pratiques 
professionnelles (écrit non évalué) 
+ soutenance orale du dossier 
 

Bloc 1 : Accompagnement 
de la personne dans les 
actes de la vie quotidienne 

DC2 : Accompagne-
ment de la personne 
dans les actes de la vie 
quotidienne dans le 
respect de cette per-
sonne et des règles 
d'hygiène et de sécurité 

Etude d'un cas pratique à partir 
d'un sujet tiré au sort permettant 
au candidat de poser une dé-
marche et les modalités de réali-
sation des actes d'accompagne-
ment de la personne dans les 
actes de la vie quotidienne 
Durée :  30 minutes 

Bloc 2 : Accompagnement 
de la personne dans les 
actes de la vie quotidienne 
dans le respect de cette  
personne et des règles 
d'hygiène et de sécurité 

DC3 : Accompagne-
ment à la vie sociale et 
relationnelle de la per-
sonne 

Présentation orale à partir d'un 
document élaboré par le candidat 
d'un projet d'animation sociale et 
citoyenne à partir d'une situation 
de stage 
Durée : 30 minutes 

Bloc 3 : Accompagnement à 
la vie sociale et relationnelle 
de la personne 

DC 4 : Positionnement 
en tant que travailleur 
social dans son con-
texte d'intervention 

 

Présentation orale d'une étude 
de situation vécue en stage à 
partir d'un document élaboré par 
le candidat en lien avec le projet 
de la personne 
Durée : 30 minutes 

Bloc 4 : Positionnement en 
tant que travailleur social 
dans son contexte  
d'intervention 
 

DC5 : Travail en équipe 
pluriprofessionnelle, 
gestion des risques et 
traitement des informa-
tions liées à l'accompa-
gnement de la personne 

Epreuve écrite sur table portant 
sur les modalités de transmission 
et de communication relevant 
d'une situation proposée par l'éta-
blissement de formation 
Durée : 1h30 

Bloc 5 : Travail en équipe 
pluriprofessionnelle, gestion 
des risques et traitement des 
informations liées à l'accom-
pagnement de la personne 

 


