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Madame, Monsieur,
Nous sommes à la recherche de lecteurs pour l’évaluation des épreuves intégrées, TFE, de
la section « Aide-soignant(e) ». Vous êtes cadre à l’hôpital ou dans un secteur de soins et nous souhaitons
solliciter les aides-soignantes de vos équipes pour constituer nos jurys de lecteurs. Nous aimerions
connaître des aides-soignant(e)s diplômé(e)s, aimant participer au développement et au partage de
compétences professionnelles des AS. Si l’un(e) ou l’autre d’entre elles peut nous consacrer un peu de
temps et beaucoup de passion à cette cause pédagogique et professionnelle, nous sommes intéressés par
leur candidature. Vous pouvez donc leur transmettre une copie de ce courrier ou nous faire part de leurs
coordonnées téléphonique et/ou courrielle.
Leur mission, si il(s)/elle(s) l’accepte, est la suivante :
1°- prendre le temps de lire la production écrite de l’étudiant, réceptionnée de 3 à 4
semaines avant la présentation et préparer questions, commentaires et critiques.
2°- participer à la présentation orale de l’étudiant, prendre part au débat comme membre
du Jury et émettre vos questions, commentaires et critiques.
3°- à l’aide d’une grille d’évaluation, évaluez l’étudiant sur l’écrit et sur l’oral, sur le fond
comme sur la forme.
Nous apprécierons le regard externe, celui d’un professionnel du soin Cette soutenance est
suivie d’une délibération du Jury où les échanges sont particulièrement enrichissants. Nous nous
engageons à ne pas vous solliciter plus d’une fois par année scolaire ainsi que ne pas vous proposer le
travail d’un étudiant, membre de votre institution ou de vos connaissances. Vous avez également la
possibilité de nous faire part de vos centres d’intérêt et/ou d’expertise.
D’avance, nous vous remercions des suites que vous donnerez à cette sollicitation. Dans
l’attente, nous restons à votre disposition sur prof@lereservoir.eu !
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