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S1 Heures S2 Heures S3 Heures S4 Heures Certifications 

DF1 Conduite du 
projet d'aide à la 

personne 

Pédagogie et pratiques 
professionnelles 

31 
Pédagogie et pratiques 
professionnelles 

38,5 
Pédagogie et pratiques 
professionnelles 

31,5 
Pédagogie et pratiques 
professionnelles 

31 

Pratique professionnelle évaluée et notée 
conjointement par  l'établissement de formation et 

le site qualifiant - Soutenance d'un Dossier de 
pratiques professionnelles 

Psychologie et processus de 
développement 

17,5 
Psychologie et processus de 
développement 

28         

Droit et politiques sociales 14 Droit et politiques sociales 10,5         

Méthodologie de projet  7 Méthodologie de projet  24,5         

Notion de dynamique familiale 10,5             

            
Intervention en direction des 
différents publics 

14 

DF2  
Communication 

professionnelle et 
travail en réseau 

Communication professionnelle 7 Communication professionnelle 3,5         

Epreuve orale sur une situation donnée Contexte professionnel et institutionnel 35     
Contexte professionnel et 
institutionnel 

14 
Contexte professionnel et 
institutionnel 

19,5 

Travail en équipe 14     Travail en équipe 14     

DF3 Réalisation 
des actes de la 
vie quotidienne 

Règles d'hygiène et de prévention en 
matière de santé 

7         
Règles d'hygiène et de prévention en 
matière de santé 

17,5 

Contrôle continu, de connaissances et de mises 
en situation pratique 

Alimentation 35 Alimentation 3,5         

Puériculture 14 Puériculture 14         

    
Positionnement et pratiques 
professionnels 

17,5         

        
Inclusion de la personne dans 
son environnement 

42     

DF4 Transmission 
des savoirs et 

techniques 
nécessaires à 

l'autonomie des 
personnes dans 

leur vie 
quotidienne 

Positionnement et pratiques 
professionnelles 

39 
Positionnement et pratiques 
professionnelles 

14 
Positionnement et pratiques 
professionnelles 

14 
Positionnement et pratiques 
professionnelles 

12 

Epreuve orale à partir d'une situation de la vie 
quotidienne 

    
Pédagogie - Approche individuelle 
et collective 

24,5         

    Méthodologie de projet 14         

        
Accompagnement à la vie 
quotidienne 

10,5 
Accompagnement à la vie 
quotidienne 

21 

DF5 Contribution 
au 

développement 
de la dynamique 

familiale 

Droit et politiques sociales 17,5             

Epreuve écrite sur une situation en rapport avec 
l'enfance ou la famille 

    
Intervention en direction de l'enfant 
et de l'adolescent 

7 
Intervention en direction de 
l'enfant et de l'adolescent 

28 
Intervention en direction de l'enfant et 
de l'adolescent 

14 

    Notion de dynamique familiale 38,5     Notion de dynamique familiale 17 

 Intervention en direction des différents 
publics 

3,5     
 Intervention en direction des 
différents publics 

10,5 
 Intervention en direction des 
différents publics 

14 

DF6 
Accompagnement 

social vers 
l'insertion 

        Droit et politiques sociales 35     

Epreuve écrite sur une situation d'exclusion 
        Positionnement dans la formation 21,5     

Intervention en direction des différents 
publics 

25 
Intervention en direction des 
différents publics 

10,5 
Intervention en direction des 
différents publics 

17,5 
Intervention en direction des 
différents publics 

21 

 

 


