Procédure de qualification – Aide en soins et accompagnement AFP – FORMATION ADULTE
Travail pratique individuel (TPI)
9. GRILLE D’APPRÉCIATION ET D’ÉVALUATION
Nom / prénom:

2021

Numéro de l‘examen:

Entreprise:
Domaines de compétences
et compétences
opérationnelles concrètes

Critères d’évaluation selon le plan de
formation (aptitudes, attitudes,
spécificités dans l’entreprise)

Remarques

Points
possibles

Apporter son assistance dans
les activités d’entretien
Compétence opérationnelle 3.4
Aide les client-e-s dans l’entretien
du linge.

Y compris compétences
opérationnelles
4.1 à 4.3 et 6.1

Aptitudes
 Entretient le linge
 Gère correctement le linge propre et le linge sale
 Trie le linge par couleur et par température de lavage
 Utilise les appareils conformément au mode d’emploi
 Lave à la main les textiles qui le requièrent
 Se conforme aux étiquettes d’entretien des textiles
 Dose la quantité de produit de lavage en fonction du
degré de saleté et de la dureté de l’eau
 Utilise les produits de lavage avec soin et en
économisant les ressources
 Travaille en ménageant son dos
 Apporte son aide et son soutien là où cela est
nécessaire
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Attitudes
 Répond aux voeux et attentes des client-e-s de
manière appropriée
 Est attentif-ve aux préoccupations et aux besoins des
client-e-s
 Établit une relation valorisante avec les client-e-s
 Est aidant-e
 Travaille de façon motivante

Particularités dans l’établissement

Editeur : Marie-Pomme Pauchard, cheffe expert ASA, canton GE & OrTtra Santé Social
Page 1 sur 2

Points
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Procédure de qualification – Aide en soins et accompagnement AFP – FORMATION ADULTE
Travail pratique individuel (TPI)
9. GRILLE D’APPRÉCIATION ET D’ÉVALUATION
Nom / prénom:

2021

Numéro de l‘examen:

Entreprise:
Domaines de compétences
et compétences
opérationnelles concrètes

Critères d’évaluation selon le plan de
formation (aptitudes, attitudes,
spécificités dans l’entreprise)

Points
possibles

Remarques

Apporter son assistance dans
les activités d’entretien
Compétence opérationnelle 3.4

Suite aptitudes, attitudes et
particularités dans l’établissement.

Aide les client-e-s dans l’entretien
du linge.

Y compris compétences
opérationnelles
4.1 à 4.3 et 6.1

Total des points
Signatures:
Evaluation du TPI:
Professionnelle / professionnel responsable:

Experte / expert 1:
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