GUIDE A L’ATTENTION
DES CANDIDATS
AUX SÉLECTIONS AS / AP

Objectif :
Ce document vise à accompagner les candidats dans la réalisation du document écrit
constituant une pièce du dossier d’inscription.

Réglementation :
▪

Le dossier d’inscription fourni par le candidat comporte notamment :

« …………3° Un document manuscrit relatant au choix du candidat, soit une situation
personnelle ou professionnelle vécue soit son projet professionnel en lien avec les attendus
1

de la formation. Ce document n’excède pas deux pages….. »

Déroulement :
Pour réaliser le document écrit demandé, vous avez trois options :
1. Choisir une situation personnelle vécue ou
2. Choisir une situation professionnelle vécue ou
3. Présenter votre projet professionnel.
A la lecture du document écrit et quelle que soit l’option que vous ayez choisie, le jury doit
pouvoir identifier :
✔ Votre intérêt pour le domaine de l’accompagnement et de l’aide à la personne
(adulte enfant ou parent) , notamment en situation de vulnérabilité,
✔ Vos qualités humaines,
✔ Vos capacités relationnelles,
✔ Votre aptitude à vous exprimer à l’écrit,
✔ Votre capacité à vous organiser.

1

Article 6 Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant
aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture NOR : SSAH2003864A
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Nous avons détaillé ci-après, chacune des options, afin que vous sachiez ce qu’il faudra
aborder dans le document écrit.

1. Choix d’une situation personnelle vécue

Il doit s’agir d’une situation personnelle dans laquelle vous avez aidé ou accompagné un
proche, un ami, un voisin, une personne isolée, un enfant, un parent ou un groupe de
personnes...
-

Expliquez les raisons pour lesquelles vous avez choisi cette situation

-

Expliquez les raisons qui vous ont poussé à apporter votre aide ou votre soutien à
cette personne.

-

Décrivez les liens que vous faites entre cette situation personnelle et le métier vers
lequel vous voulez vous orienter.

-

Décrivez en quoi a consisté cette aide ou cet accompagnement.

-

Détaillez ce que vous avez fait.

-

Expliquez en quoi cette expérience vous a enrichie.

Pour rédiger votre écrit, vous pouvez suivre le plan proposé ci-dessous.
I.

Introduction

Qui est la personne que vous avez aidée:
−

Quelle est la situation de la personne, d’un point de vue de sa santé, ou d’un point
de vue psychologique, social….

−
II.

Pourquoi avoir choisi de l’aider.
Développement

Ce que vous avez fait pour la personne :

III.

−

Décrivez les actions que vous avez réalisées,

−

Dans quel environnement les avez-vous réalisées? (chez la personne, à l’extérieur...)

−

A quelle fréquence êtes-vous intervenu auprès de la personne?

−

Comment vous êtes-vous organisé?
Bilan

Ce que mes actions ont apporté à la personne:
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−

Que diriez-vous de l’efficacité de l’aide que vous avez apportée ?

−

Qu’en a pensé la personne aidée et/ou son entourage ?

Ce que mes actions m’ont apporté:
−

Qu’avez-vous retiré de cette aide?

2. Choix d’une situation professionnelle vécue

Il doit s’agir d’une situation que vous avez vécue au cours de votre activité professionnelle,
que cette activité soit occasionnelle ou permanente.
−

Expliquez les raisons pour lesquelles vous avez choisi cette situation.

−

Décrivez les liens que vous faites entre cette situation professionnelle et

le métier vers lequel vous voulez vous orienter.
−

Décrivez votre activité et présentez les professionnels avec lesquels vous travaillez ;

−

Décrivez ce qu’il s’est passé.

−

Détaillez ce que vous avez fait.

−

Expliquez de quelle manière cette expérience vous a enrichie.

Pour rédiger votre écrit, vous pouvez suivre le plan proposé ci-dessous.
I.

Introduction

Quel est le contexte professionnel ?
−

Précisez votre domaine d’activité ?

−

Expliquez l’activité que vous exerciez dans cette situation ?

−

Présentez les missions qui vous étaient attribuées ?

−

Aviez-vous des collègues de travail ? Si oui, précisez leur rôle.

−

Aviez-vous des tâches communes ? Si oui, précisez le type de travail d’équipe

et comment vous étiez organisés.
Qui était (aient) la ou les personnes concernées dans la situation ?
−

Précisez si vous étiez entre professionnels et salariés ou si d’autres personnes
étaient impliquées. (des clients par exemple…)

−

Expliquez le rôle des différentes personnes présentes dans la situation que

vous avez vécue.
−

Exposez pour quelles raisons ces personnes étaient présentes.

Quels sont les critères qui vous ont guidés dans le choix de cette situation ?
−

Détaillez ce qui vous a incité à rapporter cette situation.
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II.

Développement

Ce que j’ai fait dans la situation :
−

Décrivez les actions que vous avez réalisées ou les paroles que vous avez dites ;

−

Dans quel contexte les avez-vous réalisées ou dites ? (au moment de votre pause
ou lors de la réalisation d’une tâche commune etc…)

−
III.

Décrivez ce qu’il s’est passé.
Bilan

Ce que mes actions ont apportées :
−

Que diriez-vous de l’effet de vos actions ?

−

Qu’en a pensé la personne ou le groupe de personnes concernées ?

Ce que mes actions m’ont apportée :
−

Qu’avez-vous retiré de cette situation ?

3. Choix de présenter votre projet professionnel

Le

projet

professionnel

est le fruit de votre évolution personnelle et

professionnelle. Il est le reflet de votre maturité et de votre projection sur l’avenir.
Votre projet doit comporter plusieurs étapes :
✔ L’objectif à atteindre :
o L’activité que vous souhaitez exercer ? (ce que vous voulez faire)
✔ La stratégie adoptée :
o Décrivez les étapes de votre parcours professionnel,
o Pour quelles raisons vous souhaitez le faire ?
o Comment allez-vous vous y prendre ?
✔ Les ressources dont vous disposez :
o Quelles sont ces ressources sur lesquelles vous pouvez compter ?
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Pour rédiger votre écrit vous pouvez suivre le plan proposé ci-après.

I.

Introduction

L’activité que vous souhaitez exercer
II.

Développement

Comment vous comptez vous y prendre :
−

−

Décrivez les éléments de votre parcours professionnel,
o

Dites ce que vous avez fait ;

o

Dites ce qui vous a orienté vers ce choix de métier.

Décrivez des éléments de votre parcours personnel,
o

Vous pouvez tout à fait évoquer les passages de votre parcours personnel qui
vous ont amené à vouloir exercer dans le secteur du sanitaire et social ou à
vouloir vous réorienter vers un autre métier que celui que vous exerciez
jusqu’à présent.

Présenter les ressources dont vous disposez et sur lesquelles vous pourrez vous
appuyer :

− Décrivez les qualités personnelles que vous possédez ;
− Expliquez les connaissances, les savoirs que vous avez acquis ;
− Exposez les compétences techniques et comportementales que vous avez
développées au cours de vos activités personnelles et/ ou professionnelles ;
−
III.

Evoquez le réseau de relations sur lequel vous pourrez vous appuyer etc.
Bilan

Exprimez ce que la formation va vous apporter pour atteindre votre objectif.
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