Sujet

SUJET 3 u Session 2017 u Sujet pratique

Spécialité :
CAP PETITE ENFANCE
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EP1 Prise en charge de l’enfant à domicile
u Session 2017 – Durée : 45 minutes – Coefficient : 3
CONTEXTE PROFESSIONNEL
Assistant(e) maternel(le), vous assurez la prise en charge de Théo, 8 mois, et de
sa sœur Noémie, 28 mois, au domicile des parents, Madame et Monsieur MAIT,
du mardi au vendredi de 7 h à 17 h.
Ils habitent un appartement en rez-de-chaussée avec un jardin clôturé.
Après la sieste, vous proposez une activité coloriage à Noémie durant le change
de Théo. Soudain, Théo saigne du nez et lâche le haut de ses vêtements.
Par cette belle journée ensoleillée, vous leur donnez le goûter dans le jardin.
Noémie tombe sur les graviers et s’égratigne la paume de la main gauche.
Organisez les actions en fonction de la situation et des activités par le jury.
Vous réinstallerez le ou les enfant(s) selon le contexte et le matériel à d
 isposition,
après les activités.
Vous devez :
❑ Réaliser le change de la couche de Théo.
❑ Changer le haut des vêtements de Théo tâchés de sang.
❑A
 gir face à la plaie simple de Noémie.
❑ Agir face au saignement du nez spontané de Théo.
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* Ce sujet comporte quatre tâches pouvant être effectuées. Le jury cochera deux soins que vous
aurez à réaliser (ne pas effectuer les quatre techniques).

ÉVALUATION
L’évaluation portera sur :
• L’identification des besoins de l’enfant dans la situation.
• Une organisation correcte dans le temps et dans l’espace.
• Le respect des règles d’hygiène, de confort, de sécurité.
• La maîtrise des techniques.
• Le respect des règles d’ergonomie et d’économie.
• Le contrôle qualité du travail réalisé.
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