DOSSIER DE CANDIDATURE

Mention complémentaire
Aide à domicile

Nom et prénom du candidat : ……………………………………………………..
Etablissement d’origine : …….........……………………………………………..

Place des Prébendes
37600 Loches
 02 47 91 41 21
 ce.0370016s@ac-orleans-tours.fr

Dossier de candidature
Le candidat doit fournir au lycée professionnel.
 une fiche de renseignements administratifs - annexe 1;
 une fiche de renseignements professionnels - annexe 2;
 une fiche de motivation - annexe 3 ;
 une fiche d’appréciations de l’équipe pédagogique – annexe 4 – à faire compléter par le
professeur principal;
 les photocopies des bulletins de la dernière classe suivie;
 une enveloppe timbrée au tarif normal au nom et adresse du candidat;
 en cas de réussite antérieure à l’inscription la photocopie d’un des diplômes suivants :
BEP ASSP
BEPA Services aux personnes et aux
territoires
BEP Bio Services
(dominante agent technique
d’alimentation
Titre assistant de vie
ou employé familial polyvalent
BEP assistant animateur technicien

CAP AEPE
CAP Employé technique de collectivités
CAP Assistant Technique en Milieux Familial et
Collectif
Certification d’aide médico-psychologique
Diplôme professionnel d’aide soignant
Diplôme professionnel d’auxiliaire de
puériculture
CAP Agricole services en milieu rural
CAP Agricole employé d’entreprise agricole et
para agricole spécialité employé familial



Mettre le dossier rempli dans une pochette plastique transparente ouverte sur deux côtés.

Conditions d’inscription

Le dossier doit parvenir au Lycée Thérèse Planiol avant le jeudi 19 juin 2020, délai de rigueur.
Tout dossier incomplet ou adressé hors délai ne pourra être pris en considération.
Les candidats sélectionnés devront justifier de leur réussite dès la communication des résultats à
l’un des examens suivants : BEP ASSP, CAP Petite Enfance ou BEPA Services aux personnes et
aux territoires, CAP employé technique de collectivités, CAP Assistant technique en milieu familial,
BEP Bio services, dominante agent technique d’alimentation, Certificat d’aide médicopsychologique, diplôme professionnel d’aide soignant, diplôme professionnel d’auxiliaire de
puériculture, CAP Agricole services en milieu rural, CAP agricole employé d’entreprise agricole et
para agricole spécialité employé familial, titre assistant de vie ou employé familial polyvalent, Brevet
d’aptitude professionnelle assistant animateur technicien
Entretien
Les entretiens auront lieu fin juin/ début juillet au Lycée Thérèse Planiol de LOCHES. Les
candidats dont les dossiers auront été retenus, seront avertis personnellement.
L’entretien qui durera 20 mn environ portera sur :
- la connaissance préalable des tâches et du secteur d’emploi de l’aide à domicile ;
- l’expérience acquise au cours des PFE ;
- les motivations du candidat.
Il sera établi une liste principale et une liste complémentaire.

Annexe 1 : Renseignements administratif
Candidat
Nom et prénom : ……………………………………………………………....................………………..
Date de naissance : ……………………………………..
 portable : ………….................………… @mail : .....................................................................
Adresse complète : ………………………………………………..................……………………………
……………………………………………………………………….....................…………………………
……………………………………………………………………………………….....................…………
Situation scolaire actuelle : …………………………………………………………………................…
Permis de conduire :

OUI

NON

Scolarité
Année scolaire

Formations suivies

Etablissement

2019-2020
2018-2019
2017-2018

Diplômes
-

BEP – CAP ……………………………………………………………………………………………
(préciser l’année d’obtention)………………………………

-

PSC 1 en :
AFPS en :
SST en :
BAFA en :
Autres à préciser :

Autres formations demandées pour l’année scolaire 2020 – 2021 :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Annexe 2 : Renseignements professionnels
Stages en entreprise
DATES
Du ………….. au …………..

ETABLISSEMENT D’ACCUEIL (adresse)

Expériences professionnelles (y compris bénévolat) que vous jugez utiles pour votre
formation d’aide à domicile
DATES
Du ………… au ………….

FONCTIONS ASSUREES

Annexe 3 : Motivations
INTERÊT et MOTIVATION en vue de l’exercice des fonctions d’aide à domicile auprès des
personnes âgées, des personnes handicapées ou des familles
Ce qui m’attire le plus

Ce que j’appréhende le plus

En quelques lignes, indiquer les raisons de votre candidature et l’attente concernant la formation envisagée.

Quel est votre projet professionnel à l’issue de la formation mention complémentaire aide à domicile ?

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Annexe 4 : Appréciations de l'équipe pédagogique
Nom et prénom du candidat : ……………………….……………………………………………………

Ecouter
S’informer et utiliser l’information reçue
S’exprimer de façon claire et compréhensible
Communiquer par écrit
Travailler en autonomie
S’adapter à des situations imprévues ou nouvelles
Prendre des initiatives, des responsabilités
Savoir-Etre
Présentation tenue en rapport avec les activités prévues dans la fonction.
Politesse, courtoisie, respect des personnes
Discrétion professionnelle
Assiduité, ponctualité
Maîtrise de soi, patience
Rigueur dans le travail
Mobilité / adaptabilité à des horaires souples
Motivation pour l’aide aux personnes
Aptitude physique à s’occuper des personnes dépendantes

Avis sur la candidature à la mention complémentaire Aide à domicile.
Très favorable 

Signature du professeur principal

Favorable 

Réservé 

Signature du Chef d’établissement

Très Bon

Bon

Savoir-Faire

Passable

Médiocre

Il est demandé à l’équipe pédagogique une information sur les aptitudes requises du
candidat pour s’orienter vers la formation et la fonction d’aide à domicile.

