RECOMMANDATIONS AUX CANDIDATS
« Formation Professionnelle Continue »
Comment rédiger un projet professionnel motivé ?

Avant tout, la rédaction de ce type de document met en valeur les expériences que vous avez vécues
qui vous ont donné envie de vous orienter vers le métier d’infirmier(e) ainsi que les qualités
humaines que vous pensez avoir qui vous semble indispensables pour vous occuper de personnes
avec des besoins de soins physiques, psychologiques ou sociaux.
Il est donc attendu une description des situations qui vous ont marqué et vous ont donné envie de
faire cette formation donc au final ce métier. A partir de ces situations, vous pourrez préciser ce
qu’elles ont pu vous apporter personnellement, ce qu’elles vous ont inspiré et en quoi elles orientent
ce choix de devenir soignant.
Le métier d’infirmier(e) est très varié, n’hésitez pas à mettre en lumière tout contact que vous avez
pu avoir avec les professionnels en exercice ou avec les étudiants en soins infirmiers que vous avez
pu rencontrer.
Rédiger un projet professionnel, c’est imaginer l’avenir et choisir en connaissance de cause une
orientation qui vous apportera de la satisfaction et qui vous engage. C’est donc un écrit personnel et
singulier qui va vous caractériser. Il est donc important que vous l’écriviez vous-même : un écrit
authentique même maladroit sera plus pertinent qu’un copié-collé trouvé ailleurs. Par contre, en
discutant de ce projet avec vos amis, famille ou proches, vous aurez à travers leur opinions ce qui fait
que vous êtes fait ou pas pour ce métier. Les éléments positifs pourront être repris dans votre écrit.
L’évaluation du projet est fondé à la fois sur le fond et sur la forme : soigniez l’écriture, faites
attention aux fautes, phrase sans verbe…, relisez-vous ou faites relire votre écrit par un tiers. Les
examinateurs sont sensibles à un travail bien présenté et facile à lire. Il est de deux pages maximum.
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