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1- Identification  

Établissement employeur 

GHU/PIC : 

………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Site d’affectation : 

………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Service d’affectation : 

………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

 

Candidat 

Nom - Prénom : 

………………………………………………………………………………………….….……………….…….………… 

Identifiant AP-HP : 

………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Grade : 

………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Fonction : 

………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Statut (titulaire/stagiaire/contractuel) : 

………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

 

2- Parcours professionnel  

Retracez succinctement le déroulé chronologique des postes que vous avez occupés et 
les missions/activités que vous avez réalisées  
 

Poste occupé GHU/Site/service  Ancienneté Missions/activités 
réalisées 
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3- Parcours de formation  

Retracez succinctement votre parcours de formation en identifiant les formations les 
plus pertinentes au regard de votre projet professionnel – Vous pouvez les classer par 
thématique ou de façon chronologique. 
 

Année de 
réalisation Intitulé de Formation Durée Acquis de formation  
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4- Projet d’évolution professionnelle 
 

La présentation de votre projet doit être rédigée. Elle doit permettre au jury 
de comprendre votre démarche. Voici quelques éléments qui pourront vous 
aider à la rédiger : 
 

- Quelle est l’origine de mon projet ?  
o Est-ce qu’une personne m’a encouragé et pourquoi ? 
o Qu’est-ce qui a guidé ma réflexion et ma décision de suivre la formation 

AS ?  
o Suis-je accompagné par ma hiérarchie dans ma démarche ?  

 
- Quelles connaissances ai-je du métier d’aide-soignant ?  

o Ai-je pu observer des aides-soignants dans l’exercice de leurs 
fonctions ?  

o Ai-je pu avoir des échanges professionnels avec des aides-soignants 
diplômés ?  

o Est-ce que je connais les différentes activités du métier d’aide-soignant ?  
o Est-ce que je connais les différentes possibilités d’exercice de ce 

métier ?  
 

- Mon parcours me permet-il de réaliser mon projet ?  
o Quelles compétences me permettent d’évoluer vers ce métier AS ?  
o Quelles qualités personnelles et professionnelles me permettent 

d’évoluer vers ce métier ?  
o Quels sont mes points forts ? 

 
- Quelles sont mes motivations à réussir ce projet ?  

o Pourquoi je souhaite évoluer vers un métier de soins ?  
o Quels moyens je me donne pour mener à bien mon projet ?  
o Mon organisation personnelle me permettra-t-elle de réussir ma 

formation ? (réflexion sur les transports, la charge de travail, 
l’organisation familiale…) 
 

- Vers quel poste souhaiterais-je m’orienter à l’issue de ma formation ? Et 
pourquoi ? 

o Est-ce que je souhaite travailler dans un service de soins auprès de 
patients ? Pour quel public (personnes âgées, enfants, adultes) ? Pour 
quel profil de patients (secteurs médico-chirurgicaux, secteurs de 
psychiatrie, secteurs de rééducation…) ? 
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o Est-ce que je souhaite travailler dans un service technique ou médico-
technique spécifique (bloc opératoire, imagerie médicale, transports 
sanitaires, stérilisation…) ? 

 
Vous devez rédiger votre texte selon les indications suivantes : 

- deux pages maximum  
- police Calibri taille 12 
- interligne 1,5 

 
Il est préférable que vous rédigiez votre projet en format numérique pour faciliter sa 
lecture par le jury.   
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