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CONSEILS AUX CANDIDATS pour demander une formation modulaire au DEAS 
 

DOSSIER COMMENTAIRES 

 

 

 

 

 

EXIGENCES 

POUR LE 

DOSSIER 

 

 

 

PIECES 

CONSTITUTIVES 

DU DOSSIER 

Lettre de motivation, 

curriculum vitae,  

copie du dossier scolaire, 

livret de suivi de PFMP 

avec appréciations du 

tuteur  

copie du Bac Pro ASSP ou 

du relevé de notes 

 

Documents présents 

Documents ordonnés, 

classés 

Dossier construit, complet 

 

Le candidat titulaire du Bac Pro ASSP présente un dossier complet,  

avec l’intégralité des pièces demandées,  

le nom derrière chaque photographie d’identité, 

les documents regroupés avec des attaches. 

L’élève doit garder TOUS ses bulletins scolaires  

(ou son dossier scolaire complet) 

Attention : le nombre des absences et retards 

sera comptabilisé et interprété par le jury. 

QUALITE DES ECRITS 

Les écrits 

Propres, 

Lisibles, 

Exempts de fautes 

d’orthographe 

La lettre de motivation doit être personnalisée, sans faute 

d’orthographe,  

bien orientée sur la motivation du candidat à devenir aide-soignant. 

Le CV sera également soigné. 

 

QUALITE DES 

APPRECIATIONS 

Contenu des attestations, 

évaluations, résultats 

scolaires 

 

 

Evaluations satisfaisantes 

Dans le dossier de suivi de 

PFMP et/ou 

les certificats de travail 

+ 

Résultats scolaires 

satisfaisants dans le livret 

scolaire  

Le candidat doit fournir l’intégralité du dossier de suivi des PFMP avec 

les appréciations du tuteur et son dossier scolaire complet sur 3 années  

avec les résultats et appréciations des professeurs 

 (veiller à indiquer l’identité du candidat sur chaque document). 
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ENTRETIEN COMMENTAIRES 

 

 

EXPRESSION  

ET 

COMPORTEMENT 

 

 

Vocabulaire, 

langage 

Compréhensible 

adapté, diversifié 

Le vocabulaire que le candidat va employer sera largement évalué par le jury 

(attention à ne pas utiliser : « vachement », « trop bien »…) 

Tenue, politesse 

postures, gestes, 

regards 

Tenue soignée, polie 

Fait preuve de 

discrétion et de 

retenue dans ses 

attitudes 

dynamique ; souriant(e) 

La présentation du candidat est importante. 

Il est recommandé de laisser le jury terminer ses phrases avant de répondre…. 

Le candidat doit préparer cet entretien. En effet, il va devoir s’exprimer environ 10 

minutes sur son parcours et sa motivation. Ensuite, les 10 minutes suivantes seront 

réservées à des questions que lui posera le jury. 

Il est conseillé également de montrer de l’enthousiasme pour le métier… 

 

 

 

 

ARGUMENTATION 

MOTIVATION 

 

 

 

 

Présente son 

parcours 

personnel 

 

Relate son 

parcours 

professionnel 

et/ou ses 

expériences en 

stage 

Présentation concise 

adaptée à la situation 

Authentique 

Rappel concis de sa scolarité : 

Comment le candidat s’est-il orienté vers le bac pro ? 

Quelles compétences a-t-il développé grâce à ce bac pro ? 

Quels savoirs associés a-t-il le mieux intégré ? 

Ses points forts, les points à améliorer ? 

Le candidat doit être capable d’exprimer, pour chaque expérience en stage,  

les éléments qui l’ont marqué (en positif et en négatif), il doit être capable d’indiquer 

le rôle de l’aide-soignant dans chaque PFMP. 

Il précise comment chaque PFMP l’a aidé à construire son projet professionnel 

De manière précise 

Fait preuve de distance 

et de réflexion 

Exprime son 

projet 

professionnel 

De manière effective 

Réaliste 

Il est déconseillé au candidat d’exprimer sa motivation uniquement autour de  

(« j’ai toujours voulu aider les autres », « j’ai soigné mon grand-père.. ; »). 

Le jury est attentif à discerner chez le candidat  

une posture déjà professionnelle et réaliste.  

Le jury sera particulièrement vigilant aux aspects pratiques : 

Le candidat a-t-il le permis de conduire ? A-t-il une voiture ?  

Comment s’est-il préparé à la formation d’aide-soignant ? 

Le candidat doit connaitre le référentiel d’aide-soignant (les modules et un peu 

leur contenu, pas seulement les modules qu’il doit passer  

mais aussi ceux dont il est dispensé). 

Envisage les 

modalités 

pratiques de sa 

formation 

 

Avec réalisme 

De manière concrète 

 

 

 


