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Description

10 avr. 2013 . SCIENCES ET TECHNIQUES MEDICO-SOCIALES . ELEVE - ED.2013 LOVERA-M ; ARNOUX-B HACHETTE EDUCATION. . Sciences et techniques medicosociales ; ergonomie/soins ; terminale bac pro assp ; livre de l'eleve . À domicile ») et Conduite

d'action d'éducation à la santé (option « En.
5 sept. 2017 . propositions de l'équipe d'animation pastorale lui seront présentées. . 1ère BAC
Pro ASSP Structure . Terminale BAC Pro ASSP Domicile 2nde Pro Commerce . La cotisation
donne droit à la revue « Famille et Education ». .. (2) Une fontaine à eau est disponible
gratuitement ... Sciences Physiques.
Gérer 1re et Tle Bac Pro Commerce de Fontaine Picard. trouvé sur .. "BAC PRO 2nde, 1re,
Tle, Prévention Santé Environnement" de Fontaine Picard. trouvé sur . Bac Pro ASSP- 1re et
Tle : Pôle 2 - Sciences Médico-sociales et. trouvé sur .. Pack Office 2016
Word/Excel/PowerPoint : Outils collaboratifs et d'animation de.
Une structure à taille humaine du CAP au Bac Pro. 2 pôles de formation : commerce-accueil /
soins-services à la personne. Des filières offrant à l'intérieur de la.
Bac Pro ASSP (Accompagnement Soins et Services à la Personne) . et soins; Animationéducation à la santé; Sciences médico-sociales; Prévention – Santé –.
2 mai 2016 . formation au baccalauréat professionnel ASSP dans ses deux options, à domicile
et .. Pôle « Animation - Education à la santé » relevant de la .. nutrition, sciences médicosociales, technologie. SITUATION. PROFESSIONNELLE. 2 .. PFMP 2. Au moins 3 semaines.
1ère. De 6 à 10 semaines. PFMP 3 / 4.
2/47 Ressources pour l'enseignement en baccalauréat professionnel ASSP Ŕ Octobre 2011 ..
Edith LE GRUIEC Ŕ PLP Sciences et Techniques Médicosociales - Académie de Rennes ... Le
pôle « Animation - Education à la santé » regroupe : ... 1ère. Tle. Pôle. « Ergonomie. - Soins ».
Techniques professionnelles. 137.
24 oct. 2013 . Bac pro ASSP : tout savoir sur cette formation sanitaire et sociale . enseignante
en STMS (sciences et techniques médico-sociales) à des . En cours d'animations et d'éducation
à la santé les élèves apprennent, par le biais de . à l'ancien BEP CSS qui comptait 3 périodes de
3 semaines sur les 2 ans).
Bac Pro ASSP. Classe_virtuelle_assp_-_janvier_2013_site_14-1-13-2. Réseau National de
Ressources en Sciences Médico-Sociales. Actualités.
Analyser le contenu du référentiel du baccalauréat professionnel ASSP . (PFMP) en structures
sanitaires et médico-sociales. . Dans un premier temps, l'inspectrice de l'éducation nationale,
Sciences .. les professionnels de santé évaluent la compréhension de l'élève en PFMP ..
Evaluation des projets d'animation.
Télécharger ce Pôle 2 Sciences médico-sociales et animation Bac Pro ASSP : Livre du . Bac
Pro ASSP- 1re et Tle : Pôle 2 - livre bac pro assp . Pôle 2 - Sciences Médico-sociales et
animation-Education à la santé Livres, livre bac pro assp.
Bac Pro ASSP- 1re et Tle : Pôle 2 - Sciences Médico-sociales et . Sciences médico-sociales,
animation/éducation à la santé 2e, 1e et Tle Bac Pro ASSP en.
12 sept. 2016 . Page 2 .. Pas de prise en charge par le Pôle Emploi, ni par le Conseil Régional. .
Les élèves en terminale des bac pro ASSP / SAPAT peuvent présenter leur candidature .
Bulletins scolaires pour les élèves de terminale (1ère et terminale) ... Sciences médico-sociales
– animation – éducation à la santé.
978-2-216-11710-9. 16,50 €. Sciences physiques. Sciences physiques CAP . Vendre : bac pro
commerce, 1re, terminale. Sylvette Rodriguès, Céline .. Activités de gestion administrative,
pôles 1, · 2, 3 .. Sciences médico-sociales, 2de-1re- terminale bac pro ASSP : structure et .
Animation, éducation à la santé : structure.
Après le BAC PRO ASSP. Insertion dans la vie . et Sociale. • Moniteur éducateur. • Brevet
Professionnel de Préparateur en. Pharmacie. . Pôle Animation—Education à la santé : sciences
médico-sociales, activités de maintien de l'auto- nomie et de la vie . en première : 8 semaines
(2 x 4 semaines). - en terminale : 8.

sociale. Le Bac Pro ASSP. (Accompagnement,. Soins et Services à la . Pôle 2 : Animation –
Education à la santé – Sciences Médico-Sociales. Pôle 3 : Nutrition.
Bac Pro ASSP- 1re et Tle. Pôle 2 - Sciences Médico-sociales et animation-Education à la santé
. Services aux personnes et aux territoires 1re, Tle Bac Pro.
1 juin 2017 . 1,5 an à 2,5 ans après leur formation en Bac Pro ASSP, les 2/3 des . Aide MédicoPsychologique, Assistant en gérontologie, préparation .. 2013 – 2014 : 1ère année licence
Sciences Sociales – ... B52 Oui, Tout ce qui est en rapport avec la santé les pôles SMS,
Agonie-soins , Animation-éducation à la.
Proposition de répartition horaire N°2 - BAC PRO « Accompagnement, soins, service à la . La
répartition des PFMP tient compte des indications figurant dans le . 4,5 (1,5 +3). Education
santé. 3 (1 + 2). Ergonomie. Biologie et microbiologie. 187. 280. Pôle 2. Sciences médicosociales. 5 (2 + 3). 4,5 (1,5 + 3). Animation.
19 juil. 2007 . 2. Le face à face avec les élèves : conduite de la classe . .. d'enseignement en
Sciences et techniques médico-sociales . .. de bac pro : 2nde professionnelle, 1ère
professionnelle, terminale .. Bac pro ASSP Accompagnement soins et ser- . Enseignements du
pôle animation éducation à la santé.
Le diagnostic territorial emploi formation du secteur sanitaire et social vise à . Santé. 2.
Personnes âgées. 3. Handicap. 4. Action sociale. 5. Petite Enfance .. du département, le bassin
de Castelsarrasin se structure autour du pôle urbain ... Animation social ... Le bac pro ASSP
risque de connaître le même décalage.
Ï Le tuteur signale immédiatement l'absence du stagiaire à l'établissement scolaire : . stagiaires
bac pro ASSP sont précisés dans un document publié par . pôles: - Services à l'usager. Animation - Éducation à la santé. - Ergonomie - Soins . Évaluation globale d'une PFMP. Sous-épreuve E32. Projet d'animation. 2.
Bac Pro ASSP Accompagnement Soins et Services à la personne au lycée Liberté . Comme
tous les Bacs Professionnels, le Bac Pro ASSP permet une insertion directe dans le . Pôle 1 :
techniques professionnelles ergonomie / soins et biologie / appliquée . animation / éducation à
la santé et sciences médico-sociales.
18 sept. 2017 . 2°) de constituer votre dossier d'inscription dans les meilleures . 1°) Candidats
BAC Pro ASSP et SAPAT : . titulaires d'un baccalauréat professionnel « accompagnement,
soins, . Dans ce cas, les candidats devront réaliser le cursus ... Sciences médico-sociales –
Animation –. Education à la santé.
BAC Professionnel ASSP en 3 ans . Bonne santé physique pour réaliser les différentes tâches
en stage. Formation. Objectifs : . années d'études (6 semaines en seconde, 8 semaines en
première et 8 semaines en terminale) dans les lieux . Page 2 . ✓Animation- éducation à la
santé. ✓Sciences Médico-Sociales.
Page 2 . Choisissez le Bac professionnel ASSP. « Accompagnement , soins et . Seconde
Professionnelle ASSP. « A domicile . Pôle Social. Techniques d'animation et d'éducation à la
santé. Sciences médico-sociales. Pôle Service.
Entre le vieillissement de la population et la tendance au maintien à domicile des . Quel est
l'avantage du bac pro ASSP pour l'exercice de ce métier? . 2) Pôle 2. Animation – Education à
la santé. Activités d'acquisition ou de maintien de . La formation en sciences médico-sociales
de l'intervenante vient s'ajouter à son.
11 avr. 2014 . Baccalauréat Professionnel Accompagnement, Soins et Services à la .
Ergonomie Soins, Animation Éducation à la Santé, Services à . associations, structures
d'accueil et d'hébergement, établissements médico-sociaux) . Après le baccalauréat
professionnel ASSP : En 1 à 2 ans : . Pole Services · Le.
Télécharger la Plaquette Contact pour le BTS SP3S . Coordonnateur d'activité dans les

structures sociales ou médico-sociales : Hôpital, . de la Santé et du Social) ;; Bac STMG
(Sciences et Technologies du Management et de la . Bac Pro ASSP (Accompagnement, Soins
et Services à la Personne) ;; Bac Pro SPVL.
20 juin 2013 . BAC PRO ASSP - 2nde, 1re et Tle (490) . du Pôle 2 "Sciences médico-sociales
et Animation/Education à la santé" du Bac Pro ASSP, tous.
2 Trim. 3 Trim. Sept. Juil. sept juil sept juil sept juil 1 trim 2 trim 3 trim 1 trim 2 trim . santé ou
en structure médico-sociales Supports bac pro ASSP E13 (dossier) E31 . 1ère Tle Pôle «
Ergonomie - Soins » Techniques professionnelles 137 1,5 2 . 230 « Animation - Education à la
santé » 144 187 Sciences médico-sociales.
ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la recherche . Les métiers
de la Santé et du Social - 2015 - Onisep Midi-Pyrénées ... Directeur-trice d'établissements
sociaux et médico-sociaux .p.31 .. La filière animation : . Le candidat à un Baccalauréat
Professionnel ASSP doit faire preuves des.
Pôle 1 : Ergonomie - Soins - Biologie - Microbiologie, 4 heures. Pôle 2 : Sciences Médico
Sociales - Animation - Education à la santé, 5 heures 30. Pôle 3.
SCIENCES MEDICO-SOCILAES ET ANIMATION POLE 2 / BAC PRO ASSP 1° ET .
Médico-Sociales et Animation Éducation à la santé 1re et terminale -.
Accueil » Bac Pro ASSP . Outils pour le Français 2de, 1re, Tle Bac… Manuel élève. Delagrave
- Mars . Prévention Santé Environnement (PSE) 1re… Pochette.
Cet ouvrage présente le programme du pôle 2 du bac pro ASSP, options à . abordés en
sciences médico-sociales et en animation-éducation à la santé et un.
Concours et Préparations aux concours sanitaires et sociaux . Santé – Social Personnes
dépendantes. Médico – social. Accueil – Encadrement – Animation . Plaquette Kerplouz 2 .
Voulant aider les personnes, j'ai choisi le Bac Pro SAPAT. . sociaux, culturels et patrimoniaux"
est l'une des finalités de l'éducation.
Titre: Français, 2 e. Bac Pro. Auteurs : Bourguignon, Imini. Éditeur : Nathan . Titre :
Prévention Santé Environnement- Bac. Pro 2nde. Auteurs : Crosnier . Titre : Ateliers
rédactionnels Pôles 2 et 4 . Titre : Histoire-géographie Terminale Bac pro 3 ans ... Titre :
Micro-biologie sciences-médico- sociales. 1ère Bac Pro ASSP.
1ère Édition 2017, le . parole et explique aux lycéens le . Cet événement à concerné 10 classes
du lycée (3 Prépa pro, Secondes et. Premières Bac Pro, et des classes de CAP). . ATELIER RÉ
ANIMATION CARDIO .. Sciences Médico-Sociales . d'éducation à la santé. Services à
l'usager. 2. Alimentation rationnelle.
Le titulaire du bac pro ASSP exerce auprès des personnes des activités de soins, d'hygiène, . Le pôle 2 composé des sciences médico-sociales (études des publics et structures médicosociales) et de l'animation-éducation à la santé.
Une poursuite d'étude possible vers un Bac Pro au sein du lycée . Le titulaire du CAP PE est
un professionnel qualifié compétent pour l'accueil et la garde . Histoire-Géographie et
Éducation Civique. . Anglais • PSE (Prévention, Santé, Environnement) . Sciences médicosociales . 2 options : à domicile ou en structure
HORAIRES ENSEIGNEMENTS - Bac pro ASSP - OPTION D ou S . Animation – Education à
la santé. 1,5h. Nutrition - Alimentation . Sciences médico-sociales.
MATHÉMATIQUES BELI N Symbole 2010 978-2-7011-5543-2. PRINCIPES ... 2°, 1°, Term.
Sciences médico-sociales - A domicile & . N 1ère et terminale Bac Pro ASSP (consommable)
DELAGHAVE 2015 978 2-2206-30128-0 . Animation et éducation à la santé 2de, 1è"! ..
Relations avec les tiers Pôle 1 BERTRAND d.
03/05/2017. > Voir la fiche. Disponible en numérique. Ressources à télécharger. Les Nouveaux
Cahiers - Sciences Médico-Sociales - 2de/ 1re/ Tle BAC PRO.

Élèves de 3ème générales, 3ème prépa pro et élèves de 2nd souhaitant . au BAC PRO ASSP
est une formation en alternance avec des PFMP dans le secteur . Pôle Animation Éducation à
la santé . Savoirs associés en sciences médico-sociales . Dans le cadre d'un travail en équipe
pluri-professionnelle, . 1, 2, 3, 4, 5.
BAC PRO ASSP 1ère - Biologie Nutrition Service à l'usager PSE Animation, éducation . Les
facteurs d?hygiène et de confort des locaux pour le bien être de la personne : qu . Animation Education à la santé . Physiopathologie Diabète de type 1 et de type 2 .. Pôles et aires de
puissance . La politique médico-sociale.
Sciences Médico-Sociales 2de 1re Tle Bac Pro Assp Structure Et Domicile - 91 Td Et 43
Mémos .. Sciences Médico-Sociales, Animation/Éducation À La Santé 2e, 1e Et Tle Bac ...
Préparation À La Certification Intermédiaire Pôle 2 Sciences.
BAC PRO ASSP Première et Terminale Pôle 3 Nutrition - Alimentation et . Périodes possibles
Fin Tle de 1 re PFMP support (nb de semaines) Public Lieu d . d action d éducation à la santé
2 X Tout public X E2 : Analyse de situation(s) . et à domicile) Biologie et Microbiologie
appliquées Sciences médico-sociales.
il y a 2 jours . 1 / 2. Photo HD Face aux représentants de l'Adef, de l'ADMR et de l'Adapah, les
. Lundi, les 28 élèves de Terminale bac pro ASSP (Accompagnement, soins et services à . en
sciences et techniques médico-sociales ou biotechnologie, santé et . Longwy: un vaste pôle
pour les frontaliers . ANIMATION.
Prestations : Lycée professionnel privé, Collège privé, Enseignement : commerce, . animation
sociale, Internat, Externat, 1/2 pension, lycée professionnel .. ASSP, 1ere L, S, ES, STMG,
1ere BAC PRO Commerce, Vente, ASSP, Terminale L, . titre ADVF - formation Continue,
Titre Secrétaire médico sociale option e santé.
13 juin 2013 . Bac pro ASSP ; sciences médico-sociales ; animation/éducation à la santé ; 2de,
1re et terminale ; 2 options : en structure/à domicile ; pochette de l'élève . du Pôle 2 " Sciences
médico-sociales et Animation / Education à la.
Bravo à Manuel Valentin, diplômé en 2016 du Master 2 GRH parcours . Publiée le 20 juillet
2017 .. Sciences sociales, des organisations et des institutions.
2017 2018 www.editions-delagrave.fr Lycée professionnel & CFA Découvrez . GESTION
Économie - Gestion 2de , 1re , Tle Bacs Pros Industriels / ASSP 46 .. communs aux 2 options
des 3 pôles du Bac Pro : sciences médico-sociales, biologie et .. Animation, Éducation à la
santé 2de , 1re , Tle « en structure » et « à.
Conduite d'action d'éducation à la santé (E33) – option « Structure ». Les thèmes . A évaluer à
partir des activités des compétences C 3.1.2 et C 3.6.3) . BEP ASSP Diplôme intermédiaire du
Bac Pro ASSP option « en structure » ... En Sciences-médico-sociales : . Personne ressource :
Le responsable du pôle animation.
Sciences médico-sociales (SMS) - 2de bac pro ASSP à domicile, ... Animation, éducation à la
santé - 2nde, 1ère, terminale BAC PRO ASSP ; livre du professeur . des 2 options "en
structure" et "à domicile" des 3 années du Bac Pro ASSP. ... Pôle 2 « Sciences médico-sociales
et Animation / Éducation à la santé » du Bac.
1ère BAC PRO ASSP. Terminale BAC PRO. BAC PRO ASSP * . Pôle 2. Animation Education à la santé. Pôle 3. Services à l'usager . individualisé, du projet de vie. Savoirs
associés : Sciences médico- sociales . Sciences médico- sociales.
Pôle 2 - Sciences Médico-Sociales et Animation <br>Éducation à la santé . classes de première
et de terminale Bac Pro ASSP (Compléments en ligne pour l'option à domicile). . Pôle 1 Biologie et Microbiologie appliquées 1re et terminale.
. Restaurant d'application · EPS & Association Sportive; 1 Cité 2 Personnages. Fred Scamaroni
· Paul Vincensini. Page modifiée le. Vendredi 13 Mai, 2016.

21 mars 2014 . L'enseignement d'exploration santé -social offre six thèmes d'étude : Action .
1.2 Des scénarios en Bac Pro ASSP . couvrant les différents pôles du référentiel de BPH en
Terminale ST2S. . par animations et avec le logiciel RasTop cf illustration), l'étude du cycle .
Lettre proposée par la DGESCO A3-2
Le baccalauréat Sciences et Technologies de la Santé et du Social donne les clefs pour . et/ou
sociales ; l'épreuve est évaluée en cours d'année de 1re ST2S. . Un Bac Pro " ASSP "
(accompagnement, soins et services à la personne) . La filière médico-sociale a été créée au
sein de l'Éducation Nationale en 1948.
Seconde. Première. Terminale. Maths Sciences. 1 grand classeur avec intercalaires et pochettes
. Sciences medico-sociales. BAC Pro . Bac Pro ASSP Pôle 2. Sciences . Sociale et Animation
seconde (à . Animation –. Education à la santé.
Résumé : Cet ouvrage est destiné aux apprenants du Bac Pro ASSP (Accompagnement, . Il
traite l'intégralité du programme du Pôle 2 "Sciences médico-sociales et Animation/Education à
la santé" du Bac Pro ASSP, tous . et des situations de travail en lien avec le milieu
professionnel dans lequel il évoluera dans le futur.
Pôle 2 - Sciences Médico-Sociales et Animation Education à la santé 1re et . Sciences MédicoSociales (SMS) 1re, Tle Bac Pro ASSP (2017) - Pochette élève.
Page 2. - « Employé de vente spécialisé (EVS) CAP C3 C4 option A et B (201) . Ergonomie,
soins et animation » -2nde Bac pro 3 ans - Editions Lanore – ISBN . Sciences médico-sociales
» 2nde – 1ère – Terminale – Editions Delagrave – ISBN . Animation- Education à la santé » –
Option structure et domicile - 2nde.
05/21/15--09:13: Oral caplp sciences et techniques médico sociales . 10/28/15--00:27:
Recherche corrigé sujet E2 bac pro ASSP session 2015 des .. 03/24/17--03:25: Thèmes pour les
actions d'éducation à la santé en bac Pro ASSP .. Dans vos établissements qui prend en charge
ce dossier, le prof du pôle 1 ou 2 ?
S'il opte pour le Baccalauréat Professionnel, son parcours sera aussi de trois . Le lycée
Général, Technologique et Professionnel Louis Querbes et le lycée .. Exemple d'organisation
de l'accompagnement personnalisé en 2nde ASSP : .. Echange avec un Lycée de Barcelone (2
.. Pôle Animation-Education à la santé.
18 janv. 2015 . Les mathématiques, la science physique, l'art appliqué, l'anglais, . ScienceMédico-Sociale, Nutrition, Animation, Prévention Santé Environnement, Microbiologie. . pour
la santé ? Les conséquences ? 2. Présentation de la structure . Juliana Goncalves Terminale Bac
Pro Assp E33 : Projet d'éducation à.
Animation éducation à la santé / 2014 . Bac Pro ASSP 1re-Tle à domicile / Brigitte Lacomme /
Delagrave - 2012 ... Sciences médico-sociales / 2014.
Je fais régulièrement du babysitting et ai travailler en centre de loisirs 2 ans avec des ... J'ai un
bac pro ASSP, le CAP petite enfance et le diplôme d'aide-soignante; ... Je suis diplômée d'un
bac st2s ( science techniques sanitaires et sociales ) et .. le metier de de puericultrice
m'interesse puisquil mele sante et education.
Le titulaire du bac pro ASSP option struc- ture exerce ses fonctions . tidienne, de maintien de
la vie sociale. Il . Page 2 . toire-géographie, Éducation civique, Prévention Santé Environnement, EPS, Arts appliqués. Enseignement professionnel organisé en 3 pôles : .
Techniques d'animation. Sciences médico-sociales.

