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      Beaugency, le 10 décembre 2013 

Chère Madame, cher Monsieur, 

 

Votre fils, fille, est inscrit cette année en terminale Baccalauréat professionnel ASSP. Ce diplôme s'obtient en 

grande partie par contrôle Continu en Cours de Formation (CCF), tout au long des années de formation. Afin de 

favoriser la réussite à son examen, nous tenons à vous rappeler les points suivants : 

 

Votre enfant, doit respecter les convocations aux épreuves de CCF toute l'année, toute absence non justifiée 

par un document officiel (certificat médical) entrainera la non validation de l'examen. 

 

Votre enfant, doit impérativement avoir réalisé 8 semaines de période de formation en milieu 

professionnel (stage) durant la classe de Terminale baccalauréat professionnel, avant le 01 mai 2014. En cas de 

semaines manquantes à cette date, son examen pourra ne pas être validé. 

 

Les deux PFMP pourront faire l'objet d’évaluation ponctuelle ou seront support à la réalisation de dossier 

permettant la validation du BAC PRO ASSP. Nous vous donnons les dates de stage dès maintenant pour 

permettre à votre fils, fille de rechercher au plus vite un (ou des) lieu(x) de stage, ces derniers étant très 

sollicités : 

- du 04 novembre au 29 novembre 2013 

- du10 mars au 05 avril 2014 

 

Pour les BAC PRO Option Structure : 

Les élèves devront rendre un dossier écrit E13 « Conduite d’un projet d’accompagnement » la semaine du 01 

au 04 octobre 2013, dont la soutenance orale aura lieu du lundi 14 au 17 octobre2013. 

 

Les élèves devront rendre un dossier écrit E33 « Conduite d’éducation à la santé » la semaine du 14 au 18 

avril 2014, dont la soutenance orale aura lieu du 12 au 16 mai 2014 

 

En plus, de nombreuses évaluations dans les matières générales seront effectuées. 

 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, veuillez agréer Madame, Monsieur, mes 

sincères salutations. 
 

Mme DOS SANTOS, professeur. 
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Pour les BAC PRO Option Domicile : 

Les élèves devront rendre un dossier écrit E13 « Conduite d’un projet d’accompagnement » la semaine du 01 

au 04 octobre 2013, dont la soutenance orale aura lieu du lundi 14 au 17 octobre2013. 

 

Les élèves devront rendre un dossier écrit E33 « Aménagement et équipement de l’espace de vie » la semaine 

du 06 au 10 janvier 2014, dont la soutenance orale aura lieu le jeudi 30 janvier 2014. 

 

Les élèves  ont une soutenance orale pour l’épreuve E 32 « Organisation d’intervention à domicile » la 

semaine du 19 au 23 mai 2014. Le candidat exposera son organisation basée sur une situation professionnelle 

empruntée au secteur de l’aide à domicile. 

 


