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RECHERCHE DE STAGE CLASSE DE 2 ASSP 
 
Au cours de votre année de formation 2019-2020, vous aurez deux  périodes de formation en 
milieu professionnel (PFMP). 
 
Ces stages sont prévus aux dates suivantes : 
 
2ASSP1 
 

- du 30 novembre 2020 au 18 décembre 2020 
- du 25 mai 2021 au 11 juin 2021 

 
2ASSP2 
 

- du 4 janvier 2021 au 22 janvier 2021 
- du 14 juin 2021 au 02 juillet 2021 

 
 

Le premier stage doit avoir lieu préférentiellement auprès d’un public enfant, dans une des 
structures suivantes : 

 crèche 
 école maternelle 
 centre social 
 maison pour tous 
 centre culturel 
ou toute autre structure accueillant des enfants 
 
NB : 
Pour les crèches, les centres multi-accueils, les haltes-garderies, les demandes doivent 
être faites auprès des mairies (excepté pour la mairie de Port de Bouc où il faut se 
renseigner directement auprès de ces structures). 
Pour les écoles maternelles, il faut faire une demande directement auprès des directeurs 
et des directrices (sauf pour la ville de Fos sur Mer où il faudra passer par la mairie) 
Pour les centres culturels, les maisons de quartier, les centres sociaux, une demande 
est à faire directement auprès de ces structures. 
 
DANS TOUS LES CAS POUR CE PREMIER STAGE FAITE VOTRE DEMANDE 
DES AUJOURD’HUI CAR LE DELAI DE REPONSE EST LONG ET LES 
PLACES SONT CHERES. VOUS POUVEZ CONTACTER M. FLACHI (BUREAU 
DES STAGES) POUR TOUTE DEMANDE AU 06 51 63 56 34. 
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Le second stage doit avoir lieu auprès d’un public enfant ou d’un public adulte, dans une 
des structures suivantes : 

 EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) 
 Maison de retraite 
 Foyer logement 
 Foyer de vie 
 MAS (Maison d’accueil Spécialisée) 
 Hôpital, clinique… 
Ou toute autre structure recevant des adultes  

 
Vous devez effectuer la recherche de 2 terrains de stage dès la rentrée scolaire, car les places 
sont difficiles à trouver. 
 
Pour vous aider à argumenter votre demande de stage, vous disposez de trois outils que vous 
devez impérativement exploiter. 
 

- les objectifs de stage dans les structures d’accueil collectif d’enfants 
- les objectifs de stage dans les structures d’accueil collectif d’adultes 
- un courrier du professeur principal destiné au responsable du terrain de stage 

 
 
Il peut vous être demandé de justifier de votre recherche de stage, en faisant compléter 
et tamponner un document de recherche de stage qui vous sera remis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
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Equipe pédagogique 
Lycée Professionnel Mongrand 
Port de Bouc 
Tél : 04 42 35 04 70 
 
 
A L’ATTENTION DU RESPONSABLE DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL COLLECTIF 

 
 

Madame, Monsieur, 

 

Je vous remercie de l’attention que vous avez apportée à la demande de stage de  notre élève. 

 

Son jeune âge ainsi que son manque de connaissance de la formation préparant au 

baccalauréat  professionnel « accompagnement soins et services à la personne » ne lui ont 

peut-être pas permis d’argumenter cette demande.  

 

Par ailleurs, vous ne connaissez peut-être pas suffisamment cette formation, relativement 

récente. Les objectifs de stage pourront vous aider à mieux cerner les attentes de la formation 

pratique. 

 

L’équipe pédagogique peut éventuellement venir auprès de votre équipe pour présenter le 

référentiel. 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

. 

Veuillez croire, Madame, Monsieur en l’expression de mes salutations les meilleures. 

 
 
 
 
       L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
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OBJECTIFS ASSIGNES A LA PERIODE : STRUCTURES D’ACCUEIL COLLECTIF 
D’ENFANTS 

 
 

FONCTION A : COMMUNICATION 
- Prise de contact avec l’enfant, sa famille, 

son entourage. 
- Recueil des demandes des enfants, de leur 

famille, de leur entourage, observation 
des attitudes et comportements des 
enfants. 

- Communication verbale et non verbale 
contribuant au bien être de l’enfant, de sa 
famille et de son entourage. 

- Recensement et priorisation des 
informations à transmettre et diffusion de 
l’information aux destinataires concernés. 

- Renseignement de documents assurant la 
traçabilité des activités. (suivi, liaison, 

…) 
 

FONCTION B: ORGANISATION - 
GESTION - QUALITE 

- Planification de ses activités dans son 
champ d’intervention. 

- Rédaction d’une fiche d’événement 
indésirable. 

- Proposition, mise en œuvre d’actions 
correctives. 

- Estimation et suivi des consommations de 
produits. 

- Vérification des stocks et contrôle des 
livraisons. 

 

FONCTION C : REALISATION 

C.1 : MAINTIEN DE L’HYGIENE DES 
LOCAUX, DES EQUIPEMENTS, DES 
MATERIELS 

- Entretien du cadre de vie et de 
l’environnement proche de l’enfant. 
(locaux, matériaux, linge) 

- Tri et élimination de déchets. 
- Montage et entretien du matériel de soins. 
- Préparation de la stérilisation des 

instruments. 
 

C.3 : REALISATION D’ACTIVITES LIEES A 
L’HYGIENE, AU CONFORT  ET A LA 
SECURISATION 

- Réfection et change d’un lit. 
- Aide à la mobilisation et à l’installation 

des enfants pour les activités, le sommeil, 
le repas,.. 

- Aide à l’habillage et au déshabillage des 
enfants. 

- Aide partielle aux soins d’hygiène 
corporels. (mains, visage, change) 

- Mise en place de moyens de sécurisation. 
 
C4 : MISE EN ŒUVRE D’ACTIVITES 
D’ACQUISITION  DE L’AUTONOMIE ET 
DE LA VIE SOCIALE 

- Proposition et animation d’une activité. 
- Accompagnement dans les activités 

quotidiennes dirigées par les éducateurs, 
les enseignants. 

- Accompagnement dans les activités 
d’acquisition de l’autonomie intégrées 
dans le projet individualisé de l’enfant. 

 
C5 : SURVEILLANCE ET ALERTE SUR 
L’ETAT DE SANTE DE L’ENFANT 

- Repérage de modifications dans le 
comportement et les habitudes d’un 
enfant. 

- Repérage de signes de détresse et alerte 
 
C6 : PREPARATION ET DISTRIBUTION DE 
COLLATIONS ET DE REPAS 

- Préparation de collations ou de goûter. 
- Maintien ou remise en température des 

préparations alimentaires. 
- Service des repas et collations 
- Aide à la prise des repas et collations. 
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OBJECTIFS ASSIGNES A LA PERIODE : STRUCTURES D’ACCUEIL COLLECTIF 
D’ADULTES 

 
 

FONCTION A : COMMUNICATION 
- Prise de contact avec la personne, sa 

famille, son entourage. 
- Recueil des demandes des personnes, de 

leur famille, de leur entourage, 
observation des attitudes et 
comportements des personnes. 

- Communication verbale et non verbale 
contribuant au bien être de la personne, 
de sa famille et de son entourage. 

- Recensement et priorisation des 
informations à transmettre et diffusion de 
l’information aux destinataires concernés. 

- Renseignement de documents assurant la 
traçabilité des activités. (suivi, liaison, 

…) 
 

FONCTION B: ORGANISATION - 
GESTION - QUALITE 

- Planification de ses activités dans son 
champ d’intervention. 

- Rédaction d’une fiche d’événement 
indésirable. 

- Proposition, mise en œuvre d’actions 
correctives. 

- Estimation et suivi des consommations de 
produits. 

- Vérification des stocks et contrôle des 
livraisons. 

 

FONCTION C : REALISATION 

C.1 : MAINTIEN DE L’HYGIENE DES 
LOCAUX, DES EQUIPEMENTS, DES 
MATERIELS 

- Entretien du cadre de vie et de 
l’environnement proche de la personne. 
(locaux, matériaux, linge) 

- Tri et élimination de déchets. 
- Montage et entretien du matériel de soins. 
- Préparation de la stérilisation des 

instruments. 
 

C.3 : REALISATION D’ACTIVITES LIEES A 
L’HYGIENE, AU CONFORT DE LA 
PERSONNE ET A LA SECURISATION 

- Réfection et change d’un lit. 
- Aide à la mobilisation et à l’installation 

(au lit, au fauteuil) d’un personne. 
- Aide à l’habillage et au déshabillage d’une 

personne. 
- Aide partielle à la toilette et aux soins 

d’hygiène corporels non prescrits. 
- Mise en place de moyens de sécurisation. 

 
C4 : MISE EN ŒUVRE D’ACTIVITES DE 
MAINTIEN DE L’AUTONOMIE ET DE LA 
VIE SOCIALE 

- Proposition et animation d’une activité. 
- Accompagnement dans les activités de 

maintien et de restauration de l’autonomie 
intégrées dans le projet individualisé de la 
personne. 

 
C5 : SURVEILLANCE ET ALERTE SUR 
L’ETAT DE SANTE DE LA PERSONNE 

- Repérage de modifications dans le 
comportement et les habitudes de la 
personne. 

- Repérage de signes de détresse et alerte. 
 
C6 : PREPARATION ET DISTRIBUTION DE 
COLLATIONS ET DE REPAS 

- Préparation de collations ou de goûter. 
- Maintien ou remise en température des 

préparations alimentaires. 
- Service des repas et collations 
- Aide à la prise des repas et collations. 

 




