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RESSOURCES POUR LES CCF 

Ce tableau présente des ressources proposées par les différentes académies, afin de mettre 

en œuvre les CCF en baccalauréat professionnel ASSP. Vous y trouverez des consignes 

nationales mais aussi des documents académiques. 

 

ACADÉMIES RESSOURCES CONTENU 

AIX-MARSEILLE 

Grilles d’évaluation informatisées pour 
l’évaluation des épreuves professionnelles 

Grilles d’évaluation académiques 
applicables pour la session 2018 
 

Dossier d’évaluation par CCF Grilles d’évaluation académique 
utilisées lors de PFMP 

AMIENS 

Mise en œuvre du CFF en BEP et BCP ASSP Cahier des charges académiques 
des CCF 

Outils BCP ASSP 
Compilation des différents outils 
qui ont été élaborés au niveau 
académique depuis la création 
du baccalauréat ASSP. 
Il comprend notamment des 
informations concernant les 
épreuves de CCF, l’épreuve 
ponctuelle E2 et les contextes 
professionnels. 

BORDEAUX 
Nouvelles fiches de notation des CCF Fiches de notation des CCF pour 

les épreuves E31, E32 et E33 

CAEN 

Bac pro ASSP, épreuve E13 
 

Epreuve E13 : grilles d’évaluation 
et guides de rédaction du dossier 

Bac Pro ASSP, Epreuve E33 – centre de 
formation 

Epreuve E33 : grilles d’évaluation 
et guides de rédaction du dossier 

Bac pro ASSP – Cahiers des charges 
académiques du CCF des épreuves 
professionnelles 

Cahier des charges académiques 
des CCF 

CLERMONT 
FERRAND 

Bac Professionnel ASSP Cahier des charges (ressources 
nationales et académiques) 

CRÉTEIL Instructions officielles Références académiques 

DIJON 

Consignes bac ASSP - Mémento des CCF 
- consignes académiques 
- cahier des charges épreuve 

E2 
- livret de PFMP et grilles 

d’évaluation 

Sous épreuve E13 : conduite d’un 
projet d’accompagnement 

Sous épreuve E13 : Quelles sont 
les exigences de l’épreuve ? Et 
comment préparer au mieux les 
élèves ? 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10488990/fr/grilles-d-evaluation-par-ccf-en-bac-pro-assp-session-2018
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10488990/fr/grilles-d-evaluation-par-ccf-en-bac-pro-assp-session-2018
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_272538/fr/dossiers-d-evaluation-par-ccf-bac-pro-assp
http://sbssa.ac-amiens.fr/503-mise-en-oeuvre-du-ccf-en-bep-et-bcp-assp.html
http://sbssa.ac-amiens.fr/740-outils-bcp-assp.html
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/sbssa/assp/
https://sbssa.discip.ac-caen.fr/spip.php?article56
https://sbssa.discip.ac-caen.fr/spip.php?article46
https://sbssa.discip.ac-caen.fr/spip.php?article46
https://sbssa.discip.ac-caen.fr/spip.php?article74
https://sbssa.discip.ac-caen.fr/spip.php?article74
https://sbssa.discip.ac-caen.fr/spip.php?article74
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=4999&L=0
http://sbssa.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique185
http://biotec.ac-dijon.fr/spip.php?article210
http://biotec.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique313
http://biotec.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique313
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Sous épreuve E33 (option structure) : 
Conduite d’action d’éducation à la santé 

Sous épreuve E33 : quelles sont 
les exigences de l’épreuve ? Et 
comment préparer au mieux les 
élèves ? 

GUYANE 
Ensemble documentaire académique du 
BAC PRO ASSP 

Ensemble documentaire 
académique actualisé 

LA RÉUNION 

Ensemble documentaire PFMP - CCF 
 

Dossier à destination des centres 
de formation 

Tableau des compétences Tableau de compétences 
professionnelles pour évaluer 
l’élève 

LIMOGES 
Recommandations PFMP – Baccalauréat 
professionnel – ASSSP – Option « en 
structure » 

Recommandations PFMP 

LILLE 

Mise en œuvre du CCF – Certification 
intermédiaire et finale 

Vue d’ensemble des épreuves 
certificatives 
 

Documents d’aide à la rédaction des 
dossiers supports d’épreuve 

Documents à destination des 
élèves dans le cadre du CCF 

LYON 
Documents de cadrage février 2018 – 
Options Domicile et Structure 

Cahier des charges et consignes 
académiques 

NANTES 

CCF Bac Pro ASSP - Tableau de synthèse des notes 
en CCF 
- Livrets de fiches guide élève 
- Synthèse des documents 
disponibles pour la réalisation 
des épreuves 

MONTPELLIER 
Bac Pro ASSP – Documents académiques Documents académiques : les 

PFMP et les CCF 

NANCY METZ 

Bac pro ASSP Ressources académiques : carnet 
de liaison, cahier des charges du 
CCF, livret d’évaluation, grille 
numérique 

NICE 
Bac pro ASSP Rubriques « Ressources 

nationales » et « Ressources 
académiques » 

ORLÉANS-TOURS 

Bac Pro ASSP Grilles d’évaluation, fiches 
d’activités, dossiers, cahier des 
charges, guide pour le tuteur en 
PFMP 

PARIS 

Ressources « Sanitaire » Harmonisation des pratiques 
pour les CCF, grilles d’évaluation, 
documents de cadrage pour les 
PFMP, exemples de situations 
d’évaluation en CCF 

POITIERS 
Consignes et recommandations 
académiques 

Gestion des lieux de PFMP et des 
épreuves, « pack » épreuves E31, 
E32 et E33 

https://sbssa.dis.ac-guyane.fr/Ensemble-documentaire-academique-du-BAC-PRO-ASSP.html
https://sbssa.dis.ac-guyane.fr/Ensemble-documentaire-academique-du-BAC-PRO-ASSP.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/03-LYCEE/Voie-professionnelle/sbssa/Bac_pro_ASSP/ensemble_documentaire_bac_pro_ASSP.pdf
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/03-LYCEE/Voie-professionnelle/sbssa/Bac_pro_ASSP/tableau_competences_eleves_BAC_PRO_ASSP_option_B.pdf
http://pedagogie.ac-limoges.fr/sbssa/spip.php?article158
http://pedagogie.ac-limoges.fr/sbssa/spip.php?article158
http://pedagogie.ac-limoges.fr/sbssa/spip.php?article158
http://sbssa.discipline.ac-lille.fr/ressources-par-sections/bacpro/bacpro-assp/grilles-devaluations
http://sbssa.discipline.ac-lille.fr/ressources-par-sections/bacpro/bacpro-assp/grilles-devaluations
http://sbssa.discipline.ac-lille.fr/ressources-par-sections/bacpro/bacpro-assp/documents-daide-a-la-redaction-des-dossiers-supports-depreuves
http://sbssa.discipline.ac-lille.fr/ressources-par-sections/bacpro/bacpro-assp/documents-daide-a-la-redaction-des-dossiers-supports-depreuves
http://sbssa.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1543&lang=fr
http://sbssa.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1543&lang=fr
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/biotechnologies-sante-social/reperes-institutionnels/bac-pro/ccf-bac-pro-assp-913814.kjsp?RH=1386335222786
http://disciplines.ac-montpellier.fr/lp-sbssa/bac-pro-assp-documents-academiques
https://www4.ac-nancy-metz.fr/sbssa/serv_pers/bpro_assp.htm
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/sbssa/bac-pro-accompagnement-soins-services-a-la-personne/
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/sbssa/filiere_sanitaire_et_sociale/bac_pro_accompagnement_soins_et_services_a_la_personne/
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1242410/sanitaire-et-social?cid=p1_1450149
http://ww2.ac-poitiers.fr/bioteclp/spip.php?rubrique361
http://ww2.ac-poitiers.fr/bioteclp/spip.php?rubrique361
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ROUEN 

Projet d’animation : réalisation et mise en 
oeuvre 

Epreuve E32 : projet d’animation 
(fiche projet et grille) 

Elaborer un jeu Epreuve E33 : élaborer un jeu sur 
l’alimentation 

Projet d’éducation à la santé : proposition 
d’un protocole 
 
Conduites d’actions d’éducation pour la 
santé 

Epreuve E33 : Méthodologie 
projet d’éducation à la santé 
 

Exemple d’organisation pour la mise en 
œuvre de la sous-épreuve E33 : Action 
d’éducation pour la santé 

Exemple d’organisation pour 
l’épreuve E33 
 

Ressources académiques  Mise en œuvre du CCF, outils 
d’évaluation 

STRASBOURG 
Bac pro ASSP Cahier sdes charges des 

épreuves, livret de PFMP  

TOULOUSE 
Bac pro ASSP Rubrique « Ressources » : Cahier 

des charges ASSP 

VERSAILLES 

CCF Consignes, livret de suivi des 
PFMP, grilles d’évaluation, 
documents à transmettre au 
centre de délibération 

 

http://sbssa.spip.ac-rouen.fr/?Projet-d-animation-realisation-et
http://sbssa.spip.ac-rouen.fr/?Projet-d-animation-realisation-et
http://sbssa.spip.ac-rouen.fr/?Elaborer-un-jeu
http://sbssa.spip.ac-rouen.fr/?Projet-d-education-a-la-sante
http://sbssa.spip.ac-rouen.fr/?Projet-d-education-a-la-sante
http://sbssa.spip.ac-rouen.fr/?Conduite-d-actions-d-education
http://sbssa.spip.ac-rouen.fr/?Conduite-d-actions-d-education
http://sbssa.spip.ac-rouen.fr/?Exemple-d-organisation-pour-la
http://sbssa.spip.ac-rouen.fr/?Exemple-d-organisation-pour-la
http://sbssa.spip.ac-rouen.fr/?Exemple-d-organisation-pour-la
http://sbssa.spip.ac-rouen.fr/?-Ressources-academiques,256-
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/biotechnologies/enseignement-professionnel/filiere-sanitaire-et-sociale/bac-pro-assp-accompagnement-soins-et-services-a-la-personnes/
https://disciplines.ac-toulouse.fr/sbssa/ressources-des-filieres/filieres-services-la-personne/bac-pro-accompagnement-soins-et-services-aux
https://sbssa.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique175

