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1. Guide relatif au travail de réflexion 

1.1. Principes généraux concernant la partie d’examen « travail de réflexion » 

La réflexion désigne ici l’activité consistant à réexaminer une situation professionnelle et à 
analyser les processus d’action et d’apprentissage expérimentés. 

Dans son travail de réflexion, la candidate/le candidat consigne les conclusions de ses ana-
lyses par écrit. Le présent guide précise les structures et conditions générales à respecter. Il 
s’agit d’un travail individuel.  

But du travail de réflexion 

Le but du travail de réflexion est d’analyser une situation du quotidien professionnel et de 
porter un regard critique sur ses propres actions. La candidate/le candidat démontre sa ca-
pacité à réfléchir sur soi-même ainsi que son savoir professionnel et son aptitude à identifier 
et à gérer ses processus de développement et d’apprentissage. 

1.2. Aspects organisationnels – Déroulement 

1. Le secrétariat d’examen fixe les échéances. 

2. La candidate/le candidat remet son travail de réflexion dans les délais fixés au secréta-
riat d’examen EP Soins de longue durée et accompagnement. Elle/il en fournit deux 
exemplaires imprimés et reliés (expédition postale : courrier A) ainsi qu’une version 
électronique (PDF, par courriel). Le secrétariat d’examen fait parvenir le document aux 
deux expertes/experts d’examen chargés de la première et de la seconde évaluation. 
Puis, ces deux expertes/experts retournent ce document au secrétariat d’examen. 

3. L’évaluation est achevée une semaine avant la date de l’examen. 

1.3. Aspects formels – Forme et présentation 

Volume 12 pages au minimum, 15 pages au maximum (page de titre, 
sommaire, liste des sources et annexes non compris), répar-
ties comme suit :  

 Résumé 
 Introduction 
 Situation 
 Description de la situation initiale  3-4 pages 
 Perspective personnelle 

 Analyse et interprétation 
 Liste de la littérature   6-7 pages 

 Solutions et autres actions  
possibles     3-4 pages 

 Réflexion et conclusions 

Langue Le travail de réflexion est rédigé dans la langue choisie par la 
candidate/le candidat pour l’ensemble de l’examen (français, 
allemand ou italien). 
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Typographie Police Arial 
Taille de la police 11 pts 
Interligne 1,5  
Marges 2,5 
Numérotation des pages 
En-têtes et pieds de page 
Format de texte : justifié 

Page de titre  La page de titre comprend les indications suivantes : 

 Titre du travail de réflexion 

 Travail écrit pour l’obtention du brevet fédéral d’Assistante 
spécialisée / Assistant spécialisé en soins de longue du-
rée et accompagnement 

 Rédigé par 
Prénom, nom 
Adresse 
NPA, localité 
Téléphone 
Courriel 
 

 Remis le (jour, mois, année) 

Sommaire Structuré selon la classification décimale 
Indication des numéros de pages 

Remarque générale La mention des citations et des sources est conforme au 
« Guide relatif à la mention des citations et des sources » (ou-
vrages de référence, auteurs reconnus, revues et journaux 
reconnus). Les sources provenant d’Internet ne peuvent être 
utilisées que si l’auteur est identifiable et que la mention des 
sources est claire. 

Citations dans le texte Les règles fixées dans le « Guide relatif à la mention des cita-
tions et des sources » s’appliquent. 

Annexe Cette partie sert à intégrer des éléments complémentaires tels 
que tableaux, formulaires, questionnaires, procès-verbaux et 
autres documents se rapportant au travail de réflexion et né-
cessaires à sa compréhension. 

Déclaration d'authenticité L’auteure/auteur confirme avec le formulaire «autonomie du 
travail» par écrit et par sa signature qu’elle/il a rédigé le travail 
de réflexion de façon autonome et en s’appuyant sur les 
sources indiquées et que celui-ci n’a pas déjà été transmis à 
des tiers. Le formulaire doit être imprimé et sous forme de fi-
chier pdf soumis au secrétariat de l'examen avec le travail de 
réflexion.  

 Un accompagnement méthodologique, autrement dit une aide 
pour la procédure de rédaction du travail, est recommandée. 

Protection des données Tous les noms de personnes et d’institutions doivent être ano-
nymisés. 
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1.4. Aspects relatifs au contenu – Structure 

Le travail de réflexion se compose des parties suivantes : 

Résumé Le résumé comprend les principaux contenus et conclusions 
des différentes parties du travail de réflexion, dont il constitue 
une synthèse. Sur une demi-page à une page, la candidate/le 
candidat y décrit ce qui a été fait concrètement dans la situa-
tion en question, quels étaient les objectifs des actions 
effectuées, les décisions qui se sont avérées judicieuses, les 
solutions de rechange à disposition et les apprentissages 
qu’elle/il a retenus sur soi-même et sur son action profession-
nelle. Le résumé renferme ainsi en abrégé l’ensemble des 
contenus du travail de réflexion. 

Introduction Dans cette partie, la candidate/le candidat décrit l’institution 
dans laquelle la situation présentée a été vécue, l’organisation 
de la journée de travail, ses propres tâches et compétences 
ainsi que les autres personnes ayant participé à la situation. 
Elle/il indique également à cet endroit les raisons précises 
pour lesquelles elle/il a choisi la situation en question pour son 
travail de réflexion ainsi que les difficultés qui se sont posées. 
Elle/il précise en outre l’importance de la situation pour le quo-
tidien professionnel de l’établissement. 

Situation La candidate/le candidat décrit de manière complète, plausible 
et compréhensible une situation professionnelle1 vécue per-
sonnellement. La situation choisie suppose qu’il a fallu 
recourir à au moins trois compétences opérationnelles du pro-
fil de la profession d’assistante spécialisée/assistant 
spécialisé en soins de longue durée et accompagnement. La 
description comprend ses observations et ses actions ainsi 
que les réactions des personnes impliquées. 

Description de la situation La description de la situation choisie comprend les éléments 
initiale  suivants : 

 Données sur la personne concernée, les personnes de 
référence et l’entourage social 

 Eléments importants du vécu ainsi que des besoins de 
soins et d’accompagnement, diagnostics médicaux 

 Renseignements sur l’état de santé physique, psychique 
et social de la personne au moment de la situation  

 Informations sur les ressources de la personne concernée 
ainsi que de sa famille et/ou des personnes de référence 

 Description des interventions de soins et d’accompagne-
ment menées jusqu’à la situation décrite ainsi que de 
leurs effets 

  

                                                
1 Selon Ghisla et al. (2014), une situation comprend les conditions contextuelles (objectives et subjectives), les 

acteurs, les normes applicables (règles) et les actions (Ghisla, G. et al. (2014): DpS – Didactique par situations. 
Un guide pour les enseignants de la formation professionnelle, Zollikofen: IFFP. 
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Perspective personnelle La candidate/le candidat analyse son ressenti et ses actes 
dans la situation. Elle/il aborde les aspects suivants : 

 les pensées qui lui ont traversé l’esprit dans la situation ; 

 son ressenti dans la situation ; 

 les intentions concrètes qu’elle/il avait en agissant dans la 
situation. 

Analyse et interprétation La candidate/le candidat présente de façon détaillée 

 les trois problématiques/thèmes qu’elle/il estime les plus 
importants dans la situation décrite et la raison de son 
choix ; 

 les facteurs d’influence (p. ex. biologiques, psychoso-
ciaux, environnementaux et politiques/économiques) 
ayant contribué à gérer la situation ou ayant rendu la si-
tuation difficile, voire impossible à gérer ; 

 le savoir subjectif sur lequel elle/il s'est appuyé(e) pour 
expliquer la survenue/le déroulement de la situation vé-
cue. 

Littérature spécialisée La candidate/le candidat formule une problématique tirée des 
conclusions de son analyse et de ses connaissances propres 
qu’elle/il traite en lien avec la littérature spécialisée pertinente 
(livres, articles, revues, sites internet, etc.).  

 elle/il relève les aspects pertinents de la littérature spécia-
lisée ; 

 elle/il montre les éléments de la théorie qui confirment 
son savoir subjectif, le contredisent, permettent de 
l’étendre et/ou de l'approfondir. 

Solutions et autres S’appuyant sur les connaissances présentées, la candidate/le  
actions possibles candidat formule, des conclusions, des propositions de solu-

tions ou d’autres actions possibles. 

 Elle/il établit des priorités entre les solutions et les autres ac-
tions proposées et justifie son choix. 

 Elle/il examine si les propositions de solutions et les autres ac-
tions possibles sont applicables.  

Réflexions et conclusions La candidate/le candidat décrit l’importance de la situation 
analysée, montre de quelle manière celle-ci a modifié ses 
compétences professionnelles (connaissances, actions, atti-
tudes) et les conclusions qu’elle/il en tire pour l’avenir.  
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2. Critères d’évaluation, grille d’évaluation et notation du travail de réflexion 

2.1. Parties soumises à évaluation 

Les éléments suivants sont évalués du point de vue du contenu : 
 Résumé 
 Introduction 
 Description de la situation  
 Description de la situation initiale 
 Perspective personnelle 
 Analyse et interprétation 
 Littérature spécialisée 
 Solutions et autres actions possibles 
 Réflexion et conclusions  

Sont également évalués : 
 le respect des consignes formelles 
 les aspects linguistiques : choix des termes, syntaxe (intelligibilité), orthographe 

2.2. Grille d’évaluation 

Signification des points 4= le critère est rempli de façon pleine et entière 
3 = le critère est en majeure partie rempli 
2 = le critère est rempli à peu près à moitié 
1 = le critère est rempli de façon approximative 
0 = le critère n’est absolument pas rempli/ne peut pas être évalué 

Si le nombre maximal de points n’est pas attribué pour l’un ou l’autre des critères, les raisons 
doivent en être indiquées par écrit. 
 

Evaluation globale du travail :  Où se situe l’intérêt du travail ? Quels sont ses points 
forts ? Qu’est-ce qui est particulièrement réussi ?  

Critère Valeur Déduction de 
points 

1. Critères relatifs au contenu 4 3 2 1 0  

1.1 Le résumé comprend les contenus essentiels 
du travail de réflexion.  

      

2. Introduction  

2.1 L’introduction décrit les éléments essentiels de 
l’environnement professionnel dans lequel la si-
tuation a été vécue. 

      

3. Situation  

3.1 Le choix de la situation est justifié de manière 
plausible. 

      

3.2 La situation choisie a été vécue personnelle-
ment et décrite de manière complète, plausible 
et compréhensible. 

      

3.3 La description comprend les observations et les 
actions de la candidate/du candidat ainsi que 
les réactions des personnes impliquées.  
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4. Description de la situation initiale  

4.1 Données sur la personne concernée, les per-
sonnes de référence et l’entourage social.       

4.2 Eléments importants du vécu ainsi que des be-
soins de soins et d’accompagnement, 
diagnostics médicaux. 

      

4.3 Renseignements sur l’état de santé physique, 
psychique et social de la personne au moment 
de la situation. 

      

4.4 Informations sur les ressources de la personne 
concernée ainsi que de sa famille et/ou des 
personnes de référence. 

      

4.5 Description des interventions de soins et d’ac-
compagnement menées jusqu’à la situation 
décrite ainsi que de leurs effets. 

      

5. Perspective personnelle  

La candidate/le candidat décrit de façon compré-
hensible : 

 

5.1 les pensées qui lui ont traversé l’esprit dans la 
situation ; 

      

5.2 son ressenti dans la situation ;        

5.3 les intentions concrètes qu’elle/il avait en agis-
sant dans la situation. 

      

6. Analyse et interprétation  

La candidate/le candidat présente de façon détail-
lée : 

 

6.1 les trois problématiques/thèmes qu’elle/il estime 
les plus importants dans la situation décrite ; 
elle/il donne les raisons de son choix ; 

      

6.2 les facteurs d’influence (p. ex. biologiques, psy-
chosociaux, environnementaux et 
politiques/économiques) ayant contribué à gé-
rer la situation ou ayant rendu la situation 
difficile, voire impossible à gérer ; 

      

6.3 le savoir subjectif sur lequel elle/il s'est ap-
puyé(e) pour expliquer la survenue/le 
déroulement de la situation vécue. 

      

7. Littérature spécialisée  

7.1 La candidate/le candidat formule une probléma-
tique tirée des conclusions de son analyse et 
de ses connaissances propres qu’elle/il traite 
en lien avec la littérature spécialisée pertinente 
(livres, articles, revues, sites internet, etc.). 

      

7.2 Elle/il relève les aspects pertinents de la littéra-
ture spécialisée. 
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7.3 Elle/il montre les éléments de la théorie qui 
confirment son savoir subjectif, le contredisent, 
permettent de l’étendre et/ou de l'approfondir.  

      

8. Solutions et autres actions possibles  

8.1 La candidate/le candidat formule des conclu-
sions, des propositions de solutions et des 
autres actions possibles en s’appuyant sur les 
connaissances présentées. 

      

8.2 Elle/il établit des priorités entre les solutions et 
les autres actions proposées et justifie son 
choix. 

      

8.3 Elle/il examine si les propositions de solutions 
et les autres actions possibles sont applicables. 

      

9. Réflexion et conclusions  

9.1 La candidate/le candidat décrit l’importance de 
la situation analysée, montre de quelle manière 
celle-ci a modifié ses compétences profession-
nelles (connaissances, actions, attitudes) et les 
conclusions qu’elle/il en tire pour l’avenir. 

      

10. Critères linguistiques  

10.1 Les règles de l’orthographe sont respectées.       

10.2 La terminologie professionnelle est utilisée 
correctement. 

      

10.3 La clarté de la syntaxe et le choix judicieux 
des termes contribue à la bonne intelligibilité 
du document.  

      

11. Critères formels  

11.1 Les aspects formels fixés au point 1.3 du pré-
sent guide sont respectés. 

      

Total des points (max. 108 points)  

Note  
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2.3. Notes 

L’échelle des notes est réglée au chapitre 3.5.1 des directives relatives au règlement d’exa-
men. Les demi-points sont autorisés. 

La note finale est calculée selon la formule ci-dessous. Les notes sont arrondies au demi-
point conformément aux règles reconnues en la matière. 

𝑁𝑜𝑡𝑒 =
5 ∗  𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑢

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙
 + 1 

 

Points Note 

 103 - 108 6 

   92 - 102 5.5 

   81 -   91 5 

71 -   80 4.5 

60 -   70 4 

49 -   59 3.5 

38 -   48 3 

27 -   37 2.5 

17 -   26 2 

  6 -   16 1.5 

  0 -     5 1 

 


