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FRESEdE – Consigne pour la préparation des entretiens individuels

Date et lieu
Jeudi 2 mai et vendredi 3 mai 2019, à l’Ecole professionnelle santé – social (ESSG), Rte de Grangeneuve 4,
1725 Posieux.
Merci de vous annoncer au secrétariat de l’ESSG 10 à 15 minutes avant l’heure de votre entretien.
Les horaires détaillés des entretiens seront communiqués à titre individuel par courriel.

Déroulement
L’entretien est conduit par un jury composé de 2 personnes et dure 30 minutes.
Il comprend les phases suivantes :
a)
b)
c)
d)
e)

Accueil – Déroulement et objectifs de l’entretien
Présentation personnelle du candidat – de la candidate
Approfondissement de la motivation pour la formation et le métier d’EdE
Tirage au sort d’un texte et échange argumenté sur le thème lié à ce texte
Conclusion et informations sur la suite de la procédure d’admission

Préparation individuelle à l’entretien
-

Présentation personnelle (pitch)
Au début de l’entretien, vous aurez 3 minutes à disposition pour vous présenter en mettant en
évidence des éléments de votre parcours et/ou les traits qui vous caractérisent. Vous pouvez le faire à
l’aide d’un support visuel (schéma, illustration, photo, objet, etc.).

-

Approfondissement de la motivation pour la formation
Cette partie de l’entretien s’appuiera sur la lettre de motivation jointe au dossier d’inscription. Veuillez
donc prendre avec vous votre lettre de motivation.

-

Lectures
Trois lectures imposées sont à préparer en vue de l’entretien. Chacun des textes a un thème principal
qui fera l’objet d’un échange argumenté lors de l’entretien.
Durant cet échange, les capacités suivantes feront l’objet d’une appréciation :
o
o
o
o

relever les aspects principaux du texte
faire ressortir les idées-forces à vos yeux
exprimer un avis personnel en vous référant à votre expérience pratique dans une structure
d’accueil extra-familial collectif
argumenter vos réponses

Vous pouvez prendre avec vous vos notes de préparation à titre de support.
—
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Textes à préparer
Texte 1, pp. 21 à 32 :
Eloge de la diversité, pro enfance, 2017.
Source : http://proenfance.ch/125-eloge-de-la-diversite
Texte :

http://proenfance.ch/images/actualites/Fokuspublikation_Diversite_A4_fr_170623_lowres.pdf

Texte 2, pp. 45 à 58 :
Interroger la qualité, PEP, 2012.
Source : http://pep-vd.ch/publications
Texte :

http://pep-vd.ch/wp-content/uploads/2017/01/PEP_Livre_23fev-6.pdf

Texte 3, pp. 11 à 26 :
Et si on jouait à rien ?, Les cahiers pédagogiques du SDPE, Genève, 2012.
Source et texte: http://www.ville-geneve.ch/fileadmin/public/Departement_5/Publications/Cahiers-SDPEJouer-a-rien.pdf
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