NOM : ………………………………

Prénom : ……………………………

Classe : 2BASSP

Lors de votre PFMP, vous avez pu observer et réaliser un certain nombre de soins auprès des enfants ou des personnes âgées.

FICHE RESSOURCE : Descriptif de l’activité développée en PFMP (Période du ……… au ………)
Soins d’hygiène
et de confort

Première activité
Nommer l’activité effectuée : ………………………………

Cocher si l’activité a Relater les difficultés rencontrées lors de la
été réalisée
réalisation de l’activité :
seul

avec aide

Décrire avec des
phrases courtes
les actions
menées dans
l’ordre
chronologique.

Représenter par
un croquis
l’aménagement
de l’espace ou/et
l’organisation du
plan de travail.

L’activité comportait-elle des risques ? Comment les avez-vous
pris en compte ? Expliquer :

« Qu’avez-vous appris lors de cette situation ? » Répondre à la question ci-dessous :

Aubert N.
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Lors de votre PFMP, vous avez pu observer et réaliser un certain nombre de soins auprès des enfants ou des personnes âgées.
FICHE RESSOURCE : Descriptif de l’activité développée en PFMP (Période du ……… au ………)
Soins d’hygiène
et de confort

Deuxième activité
Nommer l’activité effectuée : ………………………………

Cocher si l’activité a Relater les difficultés rencontrées lors de la
été réalisée
réalisation de l’activité :
seul

avec aide

Décrire avec des
phrases courtes
les actions
menées dans
l’ordre
chronologique.

Représenter par
un croquis
l’aménagement
de l’espace ou/et
l’organisation du
plan de travail.

L’activité comportait-elle des risques ? Comment les avez-vous
pris en compte ? Expliquer :

« Qu’avez-vous appris lors de cette situation ? » Répondre à la question ci-dessous :
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