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SUJET 
INTITULÉ DE LA SITUATION 

Contexte professionnel pour l’évaluation de l’EP1 

Vous êtes assistant(e) maternel(le) indépendant(e). Vous avez obtenu, il y a quatre mois, un agrément pour l’accueil, 

à votre domicile, de trois enfants. 

Vous habitez un appartement en rez-de-chaussée, à proximité d’un parc cet d’un relais d’assistants maternels. Vous 

disposez de deux chambres pour la sieste des enfants, d’une salle de bain, d’un salon-salle à manger, d’une cuisine et 

de toilettes. 

Vous accueillez, du lundi au vendredi, Amélie âgée de 1 an de 8h30 à 18h, Joël 6 mois et son frère Gabriel âgé de 2 

ans de 7h30 à 17h. 

Chaque jour, c’est le même rituel. Après le bisou du matin, vous écoutez la maman, le papa, raconter comment s’est 

déroulée la soirée, la nuit, et le lever de l’enfant. Puis vient ensuite le moment de la séparation. Mais depuis une 

semaine, Amélie se met à pleurer systématiquement lorsque sa maman vous la confie. 

Joël est grognon depuis la veille. Sa maman vous annonce que sa gencive est bien rouge et que l’on commence à 

apercevoir sa première dent. 

Ce matin, il fait beau et chaud. Vous allez au parc avec les enfants. Gabriel bouscule une petite fille dans le bac à 

sable. Il lui prend sa pelle et ne veut pas la lui rendre. 

 

Partie 1 : Analyser la situation et identifier les besoins de l’enfant                                                                          /11 pts 

 

1. Énoncez deux conditions d’agrément d’une assistant(e) maternel(le). 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

 

2. Indiquez un partenaire professionnel de l’assistant(e) maternel(le). 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

 

3. Indiquez le temps de repos et sa répartition dans la journée chez l’assistant(e) maternel(le) pour Amélie. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Énoncez quatre moyens mis en œuvre pour assurer l’hygiène et le confort de la chambre des enfants au moment 

de la sieste. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

 

5. Énoncez deux caractéristiques de la peau d’un enfant. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
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6. Citez deux moyens de prévention des agressions de la peau contre le rayonnement solaire. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

7. Pressiez le nom de la dent de Joël qui en train d’apparaître. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7.1 La marquer d’une croix sur le schéma de la dentition temporaire. (Voir schéma) 

7.2 Précisez le nombre de dents dans dentition temporaire : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.3 Sur le schéma, fléchez les incisives, les canines et les molaires. 

 

 

8. Indiquez l’âge du début de la diversification alimentaire :  

 

 

3 mois      6 mois      1 an 

9. Indiquez deux intérêts du passage d’une alimentation lactée exclusive à une alimentation diversifiée. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

 

Partie 2 : Mettre en place une activité ludique pour un enfant                                                                                   /4 pts 

 

1. Donnez deux intérêts de l’activité « Bac à sable » pour Gabriel. 

 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

Dents 
supérieures 

Dents 
inférieures 
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2. Proposez un jouet adapté à l’âge d’Amélie pour le parc et justifiez votre choix. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Le corps humain est composé d’appareil et d’organes qui assurent des fonctions. Certaines de ces fonctions sont 

développées ou sollicitées dans le cadre des activités ludiques mises en place à votre domicile. 

3.1 Complétez le schéma ci-dessous en nommant les deux appareils fléchés et en indiquant deux organes pour 

chacun d’eux. 

 
 

Partie 3 : Contribuer à l’acquisition du langage, de la motricité et à la construction de relations sociales          /2,5 pts 

 

1. Citez trois attitudes de l’adulte pour aider l’enfant à développer son langage. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

2. Présentez une caractéristique des troubles du langage suivants : 

 

- Le bégaiement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Le zézaiement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Appareil ……………………………………. 

 

2 Organes : - 

      - 

Appareil ……………………………………. 

 

2 Organes : - 

      - 
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Partie 4 : Contribuer au développement psycho-affectif de l’enfant                                                                      /2,5 pts 

 

1. Indiquez trois comportements de l’adulte pouvant faciliter la séparation d’Amélie avec sa maman. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

 

2. Citez deux exemples de la conduite à tenir devant le comportement agressif de Gabriel. 

 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

 


