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Annexe D1 projet pédagogique  

Projet d’animation auprès des personnes Agées 
« Altenheim am Schloss »   SAARBRÜCKEN et « Altersheim St-Joseph » VÖLKLINGEN 

Classe concernée : 2BacproASSP option structure Groupe Bilingue 
Effectif : 8 élèves+8 élèves 
 
COMPETENCE : Concevoir et mettre en œuvre des activités d’acquisition ou de maintien de l’autonomie 
                              et de la vie sociale. 
 
OBJECTIFS :  
Concevoir un projet d’animation :  

*identifier les ressources, les partenaires 
             *respecter les contraintes 

*formaliser les étapes du projet 
*réalisme et faisabilité du projet 
*prise en compte des aspirations, besoins et souhaits        
*Des personnes et de son entourage 
*mise en place d’actions de communication autour du projet (Réalisation d’affiches)                                                                     

   
Conduire et évaluer un projet d’animation. 
 
OBJECTIFS BILINGUES :  

- Appréhender l’organisation d’un EHPAD, leur personnel en Allemagne 
- Se présenter à l’équipe du personnel allemand : améliorer la compréhension et l’expression orale 

en milieu professionnelle 
- Rencontrer des résidents allemands et communiquer avec eux : créer une situation d’échange, 

favoriser le dialogue. 
- Identifier le « pôle animation » de l’EHPAD allemand 
- Découvrir les différentes activités qui sont menées auprès des personnes âgées en Allemagne 
- Identifier les modalités d’élaboration d’un projet d’animation en Allemagne : acquisition de 

vocabulaire spécifique 
- Renforcer l’adaptabilité, l’autonomie et la mobilité de nos élèves 

 
Déroulement : 
 
Dans un premier temps : Les élèves découvrent la structure, le personnel et les résidents. L’équipe 
d’animation de la structure va leur présenter les différentes activités qui sont menées auprès des 
résidents. Les élèves pourront identifier les modalités d’élaboration d’un projet d’animation et la 
conception de différentes fiches d’activités. Les élèves prendront connaissance des grandes lignes du 
projet d’établissement de la structure. 
Les élèves relèveront les aspirations, besoins et souhaits de différents résidents. 
  
Dans un deuxième temps :  
Les élèves élaboreront un projet d’animation en collaboration avec le personnel de l’EHPAD. Ce projet 
respectera les modalités instaurées par la structure. Celui-ci s’inscrira dans le projet d’établissement et 
s’inscrira dans les projets individuels des résidents. 



 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

57Freyming-MerlebachLPCurieEXP2015-annD1                                  PASI Nancy-Metz page 2 

 

 
 
 
Dans un troisième temps 
Les élèves mettront en œuvre le projet d’animation en conduisant différentes activités auprès des 
résidents. 
 
Calendrier de la mise en place du projet : 
 
- Visite de l’EHPAD le vendredi 20 mars 2015 de 13h 30 à 16h15 

                             -présentation aux élèves du personnel et des  résidents (approche de la personne âgée) 
                             - découverte des différentes activités d’animation existantes.  
                             - initiation à l’élaboration d’un projet d’animation 
 

- Accueil par le responsable de l’animation et le responsable formation au lycée le lundi 30 mars 2015 de 
13h à15h 
                -présentation du projet d’animation par les élèves. 
                -réajustement si nécessaire. 
 
- Mise en œuvre du projet d’animation : le mercredi 1 avril 2015 de 13h30 à 16h30 
 
-Evaluation du projet d’évaluation. 
 

                                            
                                               

  
 

 

 

 

 

  


