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GUIDE DE REDACTION DU DOCUMENT MANUSCRIT
Ce document doit être :
Manuscrit, c’est-à-dire écrit à la main, de façon lisible ;
Un document de 2 pages ;
Rédigé de façon à garder l’anonymat des personnes concernées par la situation que vous
avez choisi ;
Ecrit avec soin, en respectant l’orthographe, la ponctuation et la syntaxe.

-

Pour réaliser ce document il vous est demandé de vous appuyer sur :
-

Une situation personnelle vécue (ex : accompagnement d’un proche, ami malades, bénévolat
dans une structure…) ;

-

Une situation professionnelle vécue (ex : situation de relationnelle, d’accompagnement…) ;

-

Votre projet professionnel (état des lieux de vos connaissances et des compétences
acquises tout au long de votre carrière).

Ou
Ou

Le jury doit pouvoir identifier dans cet écrit les attendus nationaux :
-

Votre intérêt pour le domaine de l’accompagnement et de l’aide à la personne, notamment en
situation de vulnérabilité ;
Vos qualités humaines ;
Vos capacités relationnelles ;
Votre aptitude à vous exprimer à l’écrit ;
Votre capacité à vous organiser.

Pour votre écrit, vous pouvez suivre le plan proposé
1.

Choix d’une situation personnelle ou professionnelle
Une introduction qui présente une description rapide de la situation ainsi que les raisons du
choix de cette situation.
Un développement dans lequel vous devez expliquer la situation en détail, décrire l’activité
exercée au moment de la situation, ce que vous avez fait et ce qui a été ressenti.
Précisez quel a été votre rôle dans cette situation. Essayez de faire ressortir les aptitudes ou
compétence que cela vous a permis d’acquérir.
Une conclusion dans laquelle, vous expliquez ce que cette situation vous a apportée.

2.

Choix du projet professionnel
Construire un projet professionnel, c’est se projeter dans un nouveau champ professionnel.
Faites le point sur votre parcours (stage, activité professionnelle, loisirs, vie associative,
sport, voyages, formations...). Décrivez les éléments de votre parcours, les connaissances,
les savoirs acquis, Identifier les compétences techniques, relationnelles, les aptitudes et les
habiletés que vous avez développées. Exposez les qualités personnelles que vous possédez.
Expliquez ce nouveau choix professionnel et ce que la formation va pouvoir vous apporter.
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