
 

 

 

FICHE-BILAN  

PROJET INTER-CYCLES 

BTS ESF & BAC PRO ASSP 

 

 

Projet : Préparer une conférence à thème par et pour les élèves et étudiants 

 

Thème : la dénutrition des personnes âgées 

 

Classes concernées :  

 Première de bac Pro ASSP 

 Première année de BTS ESF  

Professeurs concernés : 

 Bac Pro : Véronique Courdier, Marie-Thérèse Salmon, Isabelle Giraudet 

 BTS ESF : Christelle  Masclet, Laurence Huet 

 

Point de départ : ces 2 formations ont des thèmes communs à aborder en cours dans le domaine 

de l’alimentation et de la personne âgée.  

Prérequis :  

 Chaque professeur a travaillé en amont sur sa partie disciplinaire.  

 Pour le travail on impose la formation de binôme bac pro / BTS 

Date de la conférence :     Lundi 22 octobre 2012 / durée : 3 heures 

Lieu : salle 18, on impose la formation de binôme bac pro / BTS  

Premier temps : conférence, diaporama, prise de notes à partir d’un livret « prise de notes » 

conçu par les professeurs pour faciliter la prise de notes de chacun 

Deuxième temps : exercices concrets sur les acquis précédents, travail par binôme BTS / BAC 

Pro, puis correction collégiale dirigée par les profs  

 

 

 



1) Objectifs pédagogiques 

 Une présentation comparative  du métier de gériatre / nutritionniste / diététicien / 

orthophoniste  connaissance des métiers partenaires dans le sanitaire 

 La dénutrition  et la déshydratation de la personne âgée en structure ou à domicile 

(définition, causes, conséquences, prévention, prise en charge) 

 Les fausses routes  au cours de la déglutition et les moyens de les éviter 

 les aides possibles à la prise des repas suivant les pathologies du vieillissement (prendre 

en compte les différents handicaps) et la bonne attitude à adopter par l’aidant (considérer la 

prise de repas comme un soin) 

 

2) Objectifs transversaux 

 faire rencontrer 2 sections qui travailleront auprès des personnes âgées mais pas de la 

même manière, découvrir la section de l’autre. 

 montrer au Bac pro une suite possible d’études  après le bac Pro 

 travailler ensemble (les professeurs, les élèves et les étudiants) sur un même thème,  

 Echanges  interdisciplinarité 

 

 

BILAN: 

les points positifs :  

 les étudiants / élèves ont apprécié le thème et les rencontres.  

 Moins d’anonymat : des élèves de Bac pro reconnaissent des étudiants et des professeurs 

de BTS et dans les couloirs on se dit « bonjour » !  

 Amélioration possible : inviter des partenaires du lycée 

 

les points négatifs :  

 La salle est peu propice aux conférences (pas de micro, visibilité du tableau, pas 

d’estrade…). Ces points ont été cependant corrigés depuis. 

 

 

 


