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Epreuve intégrée aide familial(e) : 

 

Structure du projet de l’épreuve intégrée.  

(Cette structure peut être aménagée après discussion avec les accompagnants.) 

L’objectif de l’EI est de répondre théoriquement et pratiquement à la problématique 

que vous avez choisie et décrite. 

Pour plus de facilité dans la rédaction de votre travail, il est préférable de commencer 

par les parties contextuelle, conceptuelle et pratique et de rédiger l’introduction et la 

conclusion à la fin. 
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Voici les différentes parties : 

 

1. Titre : 

A rédiger à la fin, quand votre travail est terminé. 

Il doit être précis et, éventuellement, complété d’un sous-titre.  

Vous pouvez éventuellement mettre une image, mais il faut qu’elle soit clairement en 

lien avec le sujet. Attention aux droits d’auteur sur les images que vous utilisez et au 

respect de l’anonymat. 

2. Table des matières : 

Elle guide le lecteur en lui présentant le contenu de votre travail. 

La table des matières reprend à l’identique la structure, plus ou moins détaillée, des 

différentes parties. La table des matières reprend le titre et le numéro de la page où 

le lecteur peut le retrouver. 

Voici un exemple de table des matières : 
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3. Introduction générale : 

Souvent écrite en dernier lieu, elle annonce le sujet et précise la problématique 

abordée, les objectifs et le cheminement.  

Elle donne le fil conducteur de votre travail.  

Elle trace les grandes lignes et ce qui rend votre réflexion spécifique à la formation 

d’AF, en lien avec votre parcours et vos motivations.  

Le lecteur peut aussi y lire les limites de votre recherche en lien avec le contexte 

choisi, ainsi toutes les actions menées ne sont quelquefois qu’applicables au seul 

bénéficiaire visé.  

Vous pouvez aussi offrir une première justification de votre titre. 

Cette introduction générale est l’endroit où vous pourrez faire part de vos motivations 

pour cette problématique, de vos hésitations, des difficultés que vous avez 

rencontrées dans l’élaboration de l’EI. 

 

4. Le développement : 

Le développement est divisé en chapitres numérotés. Le lecteur doit toujours saisir le 

lien avec la problématique.  

Chaque chapitre bénéficie si possible d’une courte introduction et d’une conclusion 

permettant de les relier l’ensemble.  

 

  



 p. 4 Rédiger l’épreuve intégrée aide-familial(e). Plan. 

b. Partie contextuelle : 

Cette partie décrit le contexte dans lequel vous observez la problématique retenue 

pour votre EI.  

Soyez précis et utilisez un vocabulaire correct. 

Le contexte est celui du métier d’AF : un rôle, un bénéficiaire et son lieu de vie, une 

situation avec la famille et amis, une équipe, un service, etc…  

Décrire ce contexte, c’est relater les événements, les circonstances, les conditions.  

Posez des questions : QQOQCCPP 

Q comme qui, Q comme quoi, O comme où, Q comme quand, C comme comment, C 

comme combien P comme pourquoi. 

L’outil n° 5 de la Balise alpha (sur le reservoir.eu), ou les exercices réalisés dans le 

cadre de l’UE2 peuvent vous aider. 

 

Par exemple en fonction de votre problématique : 

 

Décrivez les circonstances dans lesquelles vous avez observé la situation choisie : 

lors de mes stages dans tel service, j’ai pu observer…  

Expliquez quelques situations : 

- Le contexte (maison ? jardin ? animal de compagnie ?),  

- Le relationnel (lien avec quels membres de la famille ? voisins ? amis ?),  

- Les soins apportés jusque-là (repas ? toilette ?),  

- Les intervenants professionnels (infirmier, kinésithérapeute, médecin ?)… 

Décrivez les situations rencontrées ou les expériences que vous avez vécues qui 

vous ont amené à choisir cette problématique. 

Vous pouvez parler de la fonction spécifique de l’AF, de ses rôles avec les autres 

intervenants, du service dans lequel vous avez fait vos stages, des personnes qui 

concernent votre problématique (y compris des familles s’il y a lieu), du problème, 

des intervenants chez les bénéficiaires ...   
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c. Partie conceptuelle : 

Au départ de votre problématique et des éléments du contexte décrit, vous allez 

développer une recherche théorique. Cette recherche se base sur une 

documentation diversifiée.   

Chaque mot-clé de votre problématique peut devenir un terme à rechercher.  

Pensez à citer vos sources et à adapter le langage pour le mettre à la portée des 

aides-familial(e)s. 

Cette recherche fait aussi des liens entre ces différentes ressources mais aussi avec 

les cours étudiés lors des UE de votre formation.  

D’abord, vous présentez les fruits de votre recherche.  

Ensuite, mettez-les en lien avec votre problématique et/ou des éléments du contexte 

décrit.  

Enfin, émettez votre avis, vos commentaires voire votre critique.  
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e.  Partie pratique : 

Il s’agit maintenant de mettre en pratique les idées repérées dans la partie 

conceptuelle.  

C’est répondre à des questions comme :  

- « Comment procéder pour … »   

- « Que peut proposer un(e)aide-familial(e) ? »   

- « Que peut faire un(e) aide-familial(e) ? »   

- « Que ne peut pas faire un(e) aide-familial(e) ? »   

- etc.  

 

Envisagez plusieurs pistes, toutes les pistes d’action auxquelles peut prétendre un(e) 

aide-familial(e) face à cette problématique.  

Faites du lien avec le contexte comme avec les idées découvertes dans la partie 

précédente.  

Préoccupez-vous de vos rôles, du bénéficiaire, de sa famille, de l’équipe, du service 

et de ses différents intervenants professionnels … Il s’agit bien d’améliorer la qualité 

de vie des bénéficiaires. 

Pour chaque piste, il est essentiel de passer en revue les avantages et les 

inconvénients. 

Présentez vos moyens d’action concrète, de manière structurée, organisée.  

Pensez à indiquer vos spécificités d’aide-familial(e) par rapport aux autres 

intervenants. Précisez les limites de votre profession.  
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6. Conclusion générale : 

Dans cette dernière partie, vous offrez à vos lecteurs une synthèse de votre 

démarche.  

Ensuite, vous complétez ce résumé avec des perspectives.  

Faites part de vos découvertes sur le travail, sur votre formation : vos cours, vos 

pratiques professionnelles, vos stages, l’EI, sur la formation, sur le métier, sur l’avenir.  

Faites part aussi de vos autres questionnements sur votre EI, sur votre formation, sur 

votre métier. 

Il s’agit de communiquer votre idéal professionnel d’aide-familial(e) par rapport à la 

problématique mais aussi plus largement. 

7. Les annexes 

Pas nécessairement obligatoires, elles sont utiles dans certains cas, comme : 

- si une note de bas de page est trop grande, encombrante, si elle occupe plus du 

tiers de la page, il est préférable de placer ce texte dans une annexe ; 

- si vous voulez placer un article comme complément d’information ; 

- si vous avez un tableau ou une illustration qui occupe beaucoup de place et qui 

n’est pas essentiel à votre exposé… 

Les annexes sont numérotées, généralement avec des chiffres romains. 

Annexe III – Histoire de vie de Madame Huguette V. 

 

Pour vous aider : 

Pensez à consulter le site le réervoir.eu (AS – modalité de l’EI – Balise alpha et 

Beta) : 

http://www.lereservoir.eu/PDF/DOCUMENTS/BALISE%20ALPHA%20AS.pdf 

http://www.lereservoir.eu/PDF/DOCUMENTS/BALISE%20BETA%20AS.pdf  

http://www.lereservoir.eu/PDF/DOCUMENTS/BALISE%20ALPHA%20AS.pdf
http://www.lereservoir.eu/PDF/DOCUMENTS/BALISE%20BETA%20AS.pdf
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8. Bibliographie : 

6.1. Bibliographie générale.  

Elle est obligatoire.  

Elle recense toutes les sources que vous avez utilisées : livres, revues, sites Internet, 

conférences, etc.  

Prenez note des références dès le début de vos recherches. 

Les sources sont présentées par ordre alphabétique du nom des auteurs.  

Les mentions sont séparées par une virgule.  

Si les références sont nombreuses, vous pouvez distinguer : les livres, les revues et 

articles, les sites Internet et les divers. 

a. Les livres : 

- Nom et initiale du prénom de l’auteur. 

- Titre et le sous-titre, en italique. 

- Lieu d’édition, éditeur et la collection, si nécessaire, année de parution. 

- Le nombre de pages que compte le livre. 

Exemple : Berthelot J-M., L’intelligence du social, Le pluralisme explicatif en 

sociologie, Paris, 

PUF, collection « Sociologie d’aujourd’hui », 1998, 249 p. 

b. Les revues et articles : 

- Nom et initiale de l’auteur, 

- Titre et sous-titre entre guillemets, 

- « in » Titre de la revue (souligné), n°, date selon le type de périodique, 

- pages : pp. 119-124, signifie que l’article est situé entre les pages 119 et 124. 

Exemple : Mucchielli A., « Management : De la difficulté d’être chef... », in Objectif 

Soins, n° 25, août-septembre 1994, pp. 26-28. 
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c.  Les sites Internet : 

De plus en plus utilisés, ils ne peuvent pas être votre seule source. Il est 

recommandé d’y préciser l’adresse de la page consultée, accompagnée de la date 

qui correspond au moment de sa consultation. 

Exemple : www.lereservoir.eu/methodo/limiteweb.pdf (page consultée le 15 avril 

2020). 

d. Les divers : 

Cette rubrique rassemble les ressources qui ne répondent pas à l’un des critères ci-

dessus. Elles peuvent être des notes de cours, des syllabus, des actes de congrès et 

même le compte rendu d’entretiens avec des personnes-ressources. 

6.2 Bibliographie dans le texte 

Il s’agit, au cours de la rédaction, d’insérer une ressource ou, plus exactement, un 

extrait de ressource en précisant l’origine de celle-ci. Ces précisions valent pour 

toute insertion dont vous n’êtes pas le propriétaire intellectuel. Cela concerne donc 

les citations, les statistiques, les tableaux et les illustrations empruntés. 

La présentation utilise les mêmes règles que celles en vigueur pour la bibliographie 

générale, sauf qu’ici est précisé le numéro de la page à laquelle le lecteur peut 

retrouver la ressource présentée. La référence à l’auteur est présentée 

complètement la première fois. 

Exemple n° 1 : 

Berthelot J-M., L’intelligence du social, Le pluralisme explicatif en sociologie, Paris, 

PUF, collection « Sociologie d’aujourd’hui », 1998, 249 p., p. 56. 

Exemple n° 2 : 

Berthelot J-M., L’intelligence du social, Le pluralisme explicatif en sociologie, Paris, 

PUF, collection « Sociologie d’aujourd’hui », 1998, p. 56-57. 

Dans le cas où la citation serait à cheval sur deux pages. 


