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EPREUVE INTEGREE AIDE FAMILIAL(E) 
INFORMATIONS/CONSEILS SUR LA PRESENTATION ORALE 

 
 
Pour être admis à l’E.I., épreuve finale de la formation, l’élève doit avoir rapporté tous les 
documents relatifs au stage, c’est-à-dire : 

- rapport de stage (2) 
- relevé hebdomadaire de prestations (nombre d’heures) 
- évaluation finale 
- convention 

 
CONSIGNES DE PRESENTATION 
 

� la tenue :  sobre – pas de maquillage intempestif 
(rem faite : vous entrez dans une profession où la sobriété est de rigueur. Les 
vêtements, la tenue et le langage doivent y faire référence 
Pas de chewing-gum ni de canette pour entrer en classe) 

 
� la posture : soit debout, soit assis 

(rem faite : le souffle et la respiration sont meilleurs, plus amples quand on est 
debout. Mais, il ne faut pas faire les 100 pas) 

 
� arriver 30 minutes avant son heure de passage 

1) au cas où l’élève précédent n’est pas là 
2) Pour récupérer, se calmer … la classe est au 3ème étage 

 
� entrer quand je vais vous chercher – dire bonjour 
 
� installer ses affaires (enlever son manteau – préparer ses différents documents) 

 
� balayer du regard tout le jury, éviter de regarder dans le vide ni fixer une personne en 

particulier 
 

� élaborer une table des matières reprenant les grands points de votre exposé 
1) écrite au préalable, visible, claire � permet à l’élève et au jury de se situer dans 

l’exposé 
2) à afficher droit, ne pas oublier le papier collant ; !!! à l’orthographe 

 
� prendre son travail avec soi 
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CORPS DU TRAVAIL 
 

o quand vous êtes installé, se présenter et citer le titre de votre travail 
(tous les membres du jury n’ont pas lu le travail) 

 
o expliquer le problème développé (pathologie / situation) 

= théorie pendant 3 minutes sans faire intervenir le bénéficiaire choisi. 
 

o La pratique :  
- description physique (en axant plus sur les conséquences du problème (ex : si la 

personne est malvoyante, parler des yeux, du regard et non pas de sa calvitie) 
- histoire de vie et pathologies associées importantes 
- explication pratique du « problème » (où en est le bénéficiaire dans la 

pathologie/problème) 
- explication d’une journée de 24h ; en fonction du problème – ne pas s’arrêter sur des 

futilités et/ou sur des évidences (ex : vous devez laver madame – ne pas expliquer que 
vous prenez 1 gant de toilette pour le dessus, que vous changez l’eau et prenez un autre 
gant de toilette pour le bas) 
Vous expliquez cette journée soit besoin par besoin soit « une journée globale » (plus 
vivant et agréable à écouter) 

 
o conclusion sur le bénéficiaire sur le temps du suivi (évolution globale) 

 
 

o conclusion sur la formation 


