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Bac Pro ASSP option structure 

Contexte professionnel n°1 

Intervention en structures de la petite enfance 

 

 

Objectif : intervenir en tant qu’assistante de la directrice de la crèche en réalisant un certain 

nombre de taches conduisant au bon fonctionnement de la structure. 

 

Contexte professionnel : vous intégrez en tant qu’assistante de la directrice, la crèche les petits 

bonheurs. D'une capacité de 60 places, Les Petits Bonheurs accueille les enfants âgés de 10 semaines 

jusqu'à leur entrée en école maternelle. Elle associe accueil régulier, ponctuel et d'urgence. Cette 

crèche est ouverte du lundi au vendredi, de 8h à 20h. Fermeture annuelle 2 semaines en août, 1 

semaine entre Noël et le jour de l'An, les jours fériés et 3 jours pour « journée pédagogique ». 

Les enfants sont répartis en 3 sections selon leur âge, afin de bénéficier d'activités adaptées à leur 

développement psychomoteur. Une équipe de professionnels de la Petite Enfance, 100% qualifiée, 

accueille les enfants dans un cadre de vie unique, convivial, sécurisé et adapté aux besoins des tout-

petits. Les Petits Bonheurs bénéficie d'un espace extérieur de 240 m², de salles d'activités et de 

motricité et d'une pièce dédiée aux jeux d'eau. 

 

Situation 1 : réunion de présentation des différents personnels présents au sein de la structure : 

En vue de votre intégration la directrice organise une réunion de l’ensemble des personnels afin de 

vous présenter et de déterminer votre champ d’activité au sein de la structure. 

Connaissance et compétences à développer : 

Cahier des charges nécessaire à la préparation d’une réunion 

Savoir se présenter 

Connaissances des structures et des professionnels de la petite enfance : SMS : 1.3 enfant : 1.3.9 : 

accueil collectif. 

 

Situation 2 : l’organisation des temps de travail du personnel : 

Compte tenu des plages horaires d’ouverture de la structure il est indispensable de mettre en place 

un planning rigoureux du personnel, afin d’optimiser l’accueil des enfants, la directrice vous 

demande d’élaborer le planning des personnels pour le mois à venir. 

Connaissance et compétences à développer : 

2.4 : notion de droit : contrat de travail, durée de travail 

Etablir le planning de travail et des activités des membres d’une équipe 

 

Situation 3 : Participer au contrôle et à la gestion de la qualité en matière d’hygiène : 

La directrice vous demande de travaillé avec les équipe afin de mettre en place une démarche qualité 

en matière d’hygiène. Vous faites alors appel à une infirmière hygiéniste qui va permettre avec les 

équipes d’établir des protocoles en matière d’entretien des matériels et des locaux et  dans le cadre 

de la réalisation des soins d’hygiène et de confort auprès de l’enfant.  

Connaissance et compétences à développer : 

L’hygiène professionnelle : tenue professionnelle et hygiène des mains 

Les techniques d’entretien des locaux et le bionettoyage 

Application aux techniques de soins d’hygiène et de confort de l’enfant : 3.3.3La toilette de l’enfant  

2.4 Infections nosocomiales et infections associées aux soins, la diversité du monde microbien. 



Bac Pro ASSP2011/2012 Page 2 
 

 

 

 

Situation 4 : mettre en place  une action d’éducation à destination des parents pour les informer 

sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre en matière d’alimentation des jeunes enfants : 

Suite à de nombreuses questions posées par les parents, vous décidez avec l’aide des auxiliaires de 

puériculture  et d’une diététicienne de réaliser une séance d’information sur l’alimentation  des 

jeunes enfants à destination des parents. 

Connaissance et compétences à développer : 

Repérer les besoins d’un public sur des aspects simples de santé 

Nutrition : Alimentation du nourrisson, de l’enfant, alimentation lactée, alimentation diversifiée 

Réaliser un biberon 

Concevoir un outil pédagogique dans le cadre de cette action 

 

Situation 5 : renouvellement du matériel nécessaire au développement de la motricité de l’enfant : 

Dans le cadre des investissements annuel de la structure, la directrice vous demande de l’aider à 

établir une liste de matériel à renouveler dans le cadre du développement moteur de l’enfant, et cela 

pour les 3 sections de la structure. 

Connaissance et compétences à développer : 

Gérer les stocks et les matériels 

1.3 L’enfant 

11. Le système locomoteur 

Conduite d’activités pour une personne ou un groupe : activités motrices. 

 

 

 

 

 


