Formations
assistant-e en soins et santé communautaire





assistant-e socio-éducatif-ve

Conditions d’admission
L’admission aux formations d'assistant-e en soins et santé communautaire et d'assistant-e
socio-éducatif-ve sont soumises aux conditions suivantes :


avoir achevé la scolarité obligatoire
minimum requis CCC 12 points (cf. tableau)
Niveaux
A-A-A (+ variantes)
B-B-B (+ variantes)
B-B-C
B-C-C
C-C-C

Total des points
(système additionnel)

Options 1-2-3-4
(système de moyenne)

Moyenne générale suffisante (niveaux + options)
Total : 11 points
Total : 11,5 points
Total : 12 points
Maximum 1 insuffisant

Moyenne de l'option = 4
Moyenne de l'option = 4
Moyenne de l'option = 4
Maximum 1 insuffisant



pour les personnes n'ayant pas suivi le cursus scolaire habituel, un examen de fin de
11e année scolaire HarmoS sera demandé. Il aura lieu le mercredi 11 janvier 2023
de 08h00 à 11h30.



avoir une bonne santé permettant l’exercice de la profession attestée par un certificat
médical (questionnaire de santé fourni par l’Ecole des métiers de la santé et du social
lors de l'admission du candidat-e)



envoi d'un dossier de candidature complet, permettant l’accès à l’examen d’admission
-

seuls les dossiers complets seront pris en considération (voir ci-après).
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Un dossier complet comporte










Une demande d'admission dûment complétée et signée avec les documents requis
Une lettre d’accompagnement
Un curriculum vitae avec photo passeport
Une copie de la carte d’identité ou du permis de séjour (document en cours de validité)
Copies des bulletins scolaires des deux dernières années d’école obligatoire, y compris
celle(s) en cours
Copie du dernier bulletin de formation (si formation en cours)
Copies d'attestations de stages ou de travail
Copies des certificats obtenus (ex. : cours sauveteurs, baby sitting, CFC, diplôme, etc.)
Un document manuscrit sur une page A4 recto verso décrivant une expérience
significative qui motive le choix professionnel.
Cette expérience peut être un stage effectué dans le milieu professionnel choisi ou une
expérience personnelle ou communautaire.
Ce document manuscrit doit respecter les consignes suivantes :
 Décrire l’expérience significative : contexte, acteurs, activités, etc (½ page
maximum)
 Argumenter, à l'aide d'exemples, en quoi cette expérience motive le choix
professionnel (1 page maximum)
 Quelles sont les qualités et les difficultés identifiées dans l’expérience décrite qui
peuvent être mises en lien avec le métier choisi (½ page maximum)

Important
Le respect du délai est important pour la prise en considération du dossier d'admission qui doit
être envoyé par courrier postal uniquement (timbre postal faisant foi).

Le délai du dépôt des dossiers de candidature est fixé au
vendredi 09 décembre 2022 pour les deux formations
Les sessions d’examen d’admission auront lieu aux dates suivantes :
La partie écrite pour les deux filières de formation aura lieu le :
Mercredi 25 janvier 2023
Les entretiens de candidature concernant la formation assistant-e en soins et santé
communautaire auront lieu du lundi 13 février au vendredi 17 février 2023
Les entretiens de candidature concernant la formation assistant-e en socio-éducatif-ve auront
lieu du lundi 27 février au 3 mars 2023
L'examen d'admission comporte :
 l'étude du dossier envoyé par le candidat ou la candidate
 un travail écrit portant sur des situations de vie quotidienne
 un entretien de candidature portant sur la capacité :
- à entrer en relation
- à se positionner
- à s'auto-évaluer
- à se motiver
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