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= ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l’exercice 
autonome d’une activité professionnelle et pouvant être validées et évaluées. 
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Activités Blocs de compétences Savoirs associés

Fonction 1 : Expertise et conseil technologiques en vie 

quotidienne

• Conseil technique dans les domaines de la vie quotidienne

• Promotion en lien avec la gestion des flux : énergies, eaux, 

déchets 

• Soutien au montage de dossiers de demande d’aides, de 

réhabilitation ou d’amélioration de l’habitat ou du logement

• Promotion de la santé concernant l’alimentation et l’écologie 

de la vie quotidienne

• Gestion documentaire

- Élaborer un conseil en vie quotidienne dans les domaines de l’économie-

consommation, de l’habitat-logement, de l’environnement- énergie, de la 

santé-alimentation-hygiène 

- Conseiller sur l’usage des ressources numériques liées à la vie 

quotidienne

- Concevoir et mettre en œuvre des actions pour la gestion locale de 

l’environnement et des flux

- Élaborer un conseil budgétaire, constituer un dossier de financement 

- Assurer une veille technique, scientifique, juridique sur les dimensions 

de vie quotidienne  

- Accompagner au montage de dossiers de demande d’aide (pour 

l’amélioration de l’habitat)

Santé–Alimentation–Hygiène

Sciences physiques et 

chimiques appliquées

Habitat-logement-

environnement

Economie consommation

Numérique et vie quotidienne

A noter : TPVC

Fonction 2 : Organisation technique de la vie quotidienne dans 

un service, dans un établissement

• Suivi des locations et du patrimoine locatif

• Gestion de l'hébergement au sein d’une résidence

• Gestion de la distribution des repas

• Gestion de la maintenance des locaux et des équipements, 

gestion de l’entretien du linge et des déchets

• Aménagement de l’espace

• Participation à la gestion administrative et financière du service 

ou de l’établissement

• Participation à la démarche qualité

- Planifier et/ou coordonner les activités en lien avec la vie quotidienne au 

sein d’un service ou d’un établissement

- Gérer les produits, les matériels, les équipements

- Assurer une veille de l’état des espaces de vie, des équipements

- Assurer la qualité du service rendu 

- Participer à la logistique administrative et comptable du service, de la 

structure

- Participer à la gestion des locations et de l’hébergement

Santé–Alimentation–Hygiène

Sciences physiques et 

chimiques appliquées

Habitat-logement et gestion 

des activités

Design d’espace – Design de 

produits

Gestion budgétaire, 

administrative ; gestion des 

stocks



Blocs de compétences Savoirs associés Exemple Santé–Alimentation–Hygiène

BC1 - Mobiliser l’expertise technologique pour porter conseil 

en vie quotidienne

• Élaborer un conseil en vie quotidienne dans les domaines de 

l’économie-consommation, de l’habitat-logement, de 

l’environnement- énergie, de la santé-alimentation-hygiène 

• Conseiller sur l’usage des ressources numériques liées à la vie 

quotidienne

• Concevoir et mettre en œuvre des actions pour la gestion 

locale de l’environnement et des flux

• Élaborer un conseil budgétaire, constituer un dossier de 

financement 

• Assurer une veille technique, scientifique, juridique sur les 

dimensions de vie quotidienne  

• Accompagner au montage de dossiers de demande d’aide 

(pour l’amélioration de l’habitat)

Santé–Alimentation–Hygiène

Sciences physiques et chimiques 

appliquées

Habitat-logement- environnement

Economie consommation

Numérique et vie quotidienne

A noter : TPVC

Fondamentaux

Éléments de biologie cellulaire et moléculaire

Fonctions de relation et de nutrition 

Alimentation et nutrition

Unité de l’organisme et maintien de son intégrité 

Éléments de pharmacologie 

Éléments d’addictologie

Les différentes étapes de la vie

Santé-alimentation-hygiène en vie quotidienne

Principes d’écologie de la vie quotidienne

Principes et gestes favorables à la santé

Nutrition, approche santé publique

Veille scientifique et technologique en SAH

BC2 - Organiser d’un point de vue technique la vie 

quotidienne dans un service, dans un établissement 

• Planifier et/ou coordonner les activités en lien avec la vie 

quotidienne au sein d’un service ou d’un établissement

• Gérer les produits, les matériels, les équipements

• Assurer une veille de l’état des espaces de vie, des 

équipements

• Assurer la qualité du service rendu 

• Participer à la logistique administrative et comptable du 

service, de la structure

• Participer à la gestion des locations et de l’hébergement

Santé–Alimentation–Hygiène

Sciences physiques et chimiques 

appliquées

Habitat-logement et gestion des 

activités

Design d’espace – Design de 

produits

Gestion budgétaire, administrative 

; gestion des stocks

Fondamentaux

Éléments de toxicologie

Santé-alimentation-hygiène en espace collectif

Plan alimentaire et menus

Achats alimentaires en collectivité

Mode de distribution des repas

Microbiologie appliquée à l’alimentation et à 

l’hygiène

Prévention des contaminations et élimination des 

micro-organismes

Veille scientifique et technologique en SAH



Blocs de compétences Savoirs associés Exemple Sciences physiques et chimiques appliquées

BC1 - Mobiliser l’expertise technologique pour porter conseil en 

vie quotidienne

• Élaborer un conseil en vie quotidienne dans les domaines de 

l’économie-consommation, de l’habitat-logement, de 

l’environnement- énergie, de la santé-alimentation-hygiène 

• Conseiller sur l’usage des ressources numériques liées à la vie 

quotidienne

• Concevoir et mettre en œuvre des actions pour la gestion locale 

de l’environnement et des flux

• Élaborer un conseil budgétaire, constituer un dossier de 

financement 

• Assurer une veille technique, scientifique, juridique sur les 

dimensions de vie quotidienne  

• Accompagner au montage de dossiers de demande d’aide (pour 

l’amélioration de l’habitat)

Santé–Alimentation–Hygiène

Sciences physiques et chimiques 

appliquées

Habitat-logement- environnement

Economie consommation

Numérique et vie quotidienne

A noter : TPVC

États de la matière

Formes de l’énergie

Ondes sonores

Ondes électromagnétiques 

BC2 - Organiser d’un point de vue technique la vie quotidienne 

dans un service, dans un établissement 

• Planifier et/ou coordonner les activités en lien avec la vie 

quotidienne au sein d’un service ou d’un établissement

• Gérer les produits, les matériels, les équipements

• Assurer une veille de l’état des espaces de vie, des équipements

• Assurer la qualité du service rendu 

• Participer à la logistique administrative et comptable du service, 

de la structure

• Participer à la gestion des locations et de l’hébergement

Santé–Alimentation–Hygiène

Sciences physiques et chimiques 

appliquées

Habitat-logement et gestion des 

activités

Design d’espace – Design de produits

Gestion budgétaire, administrative ; 

gestion des stocks

La réaction chimique
Solutions aqueuses et produits ménagers
Oxydo-réduction
Matières plastiques et fibres synthétiques
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L’épreuve comporte des 

questions indépendantes ou 

liées inscrites dans un contexte 

professionnel précis. Elle 

prend appui sur des 

documents.
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Forme de l’évaluation

Durée 40 minutes (exposé : 15 minutes ; 

entretien avec le jury : 25 minutes).

• évaluation de l’écrit : coefficient 2 ;

• évaluation de la soutenance (exposé et 

entretien) : coefficient 3.

Le jury est composé de deux examinateurs 

dont un professeur de biotechnologies 

et/ou un professeur de STMS et/ou un 

professionnel.
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Forme de l’évaluation 

L’épreuve est ancrée dans un contexte professionnel précis et comprend 2 parties

• La conception et réalisation, la mise en place d’une communication en réponse 

à une situation précise analysée par le candidat

• La formulation et l’argumentation de propositions utiles à l’animation ou la 

gestion d’une équipe.
Elle mobilise l’environnement numérique dont la maîtrise est évaluée.

Période:  Semestre 2  de deuxième année.

Cette situation d’évaluation est organisée et évaluée par l’équipe pédagogique 

chargée des enseignements du bloc de compétences 4. 
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Forme de l’évaluation

Ponctuelle écrite - Durée 4 heures –

À partir d’une situation professionnelle, appréhendée à partir de documents et des savoirs 

associés, il est notamment demandé aux candidats :

• de mobiliser sa connaissance des politiques sociales pour analyser le travail partenarial 

envisagé ou présenté

• de présenter la dynamique partenariale ou son suivi, prenant en compte les logiques 

institutionnelles et de réseau, en montrant leurs intérêts et leurs limites.

L’épreuve prend appui sur des annexes (documents techniques, professionnels ; supports 

textuels, visuels ou statistiques) permettant aux candidats d’appréhender la situation 

professionnelle et d’en mener l’analyse à partir des connaissances acquises.

L’épreuve comporte des questions indépendantes ou liées inscrites dans un contexte 

professionnel précis. Elle prend appui sur des documents.




