
Dans le dossier d’inscription pour intégrer un IFAS, il vous est demandé de rédiger un document 

manuscrit relatant soit une situation personnelle ou professionnelle vécue, soit son projet 

professionnel en lien avec les attendus de la formation.  

Ci-dessous 2 liens pour appréhender les attendus de la formation 

• Un flyer de présentation de la formation Aide-soignante de l’arrêté du 10 juin 2021. 

http://www.geracfas.com/uploads/doc/ARTICLE%20ADHERENTS/Flyer%20pr%C3%A9sentation%20r

%C3%A9f%C3%A9rentiel%20AS%20INTERIFAS%20LOIRE.pdf 

• Le parcours d’accès au Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant pour les titulaires du BAC PRO 

Accompagnement Soins et Services à la Personne 

http://www.geracfas.com/uploads/doc/R%C3%A9ing%C3%A9nierie%20AS/REFERENTIEL%20AS%202

1/Fiche%20parcours%20des%20Bac%20Pro%20ASSP%20vers%20DEAS.pdf 

 

Quelques conseils pour rédiger une situation professionnelle vécue 

Forme  • Document manuscrit 

• 2 pages maximum sur feuille A4 blanche. 

• Stylo bleu marine ou noir 

• Aérer entre les paragraphes.  

• L’écriture doit être lisible, sans fautes d’orthographe ni de 
grammaire. 

 

Fond  Préférer une situation professionnelle vécue en PFMP auprès d’adultes à 
une situation personnelle. (La situation personnelle est davantage réservée 
aux candidats qui n’ont aucune expérience auprès de l’adulte non 
autonome.)  
 

• Choisir une situation vous permettant de mettre en avant vos 
compétences acquises : techniques, relationnelles. 

• La situer dans le temps et l’espace : la situation que je vais vous 
exposer s’est déroulée… « structure » , lors d’une PFMP en classe de 
…. 

• Les interlocuteurs de la situation : vous, la personne soignée, un AS, 
un IDE, un membre de la famille… 

• La description de la situation : « je devais effectuer un soin de 
confort, une action d’éducation à la santé…choisir une situation en 
lien avec les attendus de la formation AS ». 

• L’analyse de cette situation : dire en quoi cette situation a 
développé chez vous des compétences, des aptitudes en lien avec le 
métier d’aide-soignant.e. 

• Ne pas exprimer de jugement de valeur sur la situation, le 
personnel, la structure. 

 

• Terminer par un paragraphe positif, en mettant en avant vos 
qualités pour entreprendre cette formation. 
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