
 FICHE : EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

(ANNEXE A LA FICHE D’INSCRIPTION DE L’AIDE-SOIGNANT EN COURS D’EMPLOI) 

 

Nom :  ________________________________________________________ 

Prénom  :  _____________________________________________________ 

 

Veuillez nous indiquer ci-après vos emplois dans le domaine des soins :  

 

Employeur Durée Fonction Contrat à 

 
 

De………… à …………….  
…… 

heures/semaine 

 
 

De………… à …………….  
…… 

heures/semaine 

 
 

De………… à …………….  
…… 

heures/semaine 

 
 

De………… à …………….  
…… 

heures/semaine 

 
 

De………… à …………….  
…… 

heures/semaine 

 
 

De………… à …………….  
…… 

heures/semaine 

 

!!! Prière d’annexer les certificats de travail des 

employeurs y relatifs !!! 

 

Date : _______________________ 

 

Signature : 

 

 

  
 



 

ATTESTATION DE L’EMPLOYEUR 
en vue d’une inscription à la 

formation d'aide-soignant(e) en cours d’emploi (AS-ECE) 

 
L'Institution de Soins …………………………………………………………………………………. 
 

représentée par ….……………………………………………………………………………………. 
 

ayant la fonction de …………………………………………………………………………………… 
 

certifie que Mme / M. …………………………………………………………………………………. 
 

née(e) le ……………………………… à ..…………………………………………………………… 
 

demeurant à …………………………………………………………………………………………… 
 
bénéficie d'un contrat à …... hrs/sem. à durée déterminée / indéterminée, 
 
en qualité de ……………………..………………………... depuis le …………………..……… . 
 
L'employeur donne un avis favorable à la demande de M/Mme ………………………………. 
de suivre la formation de l’aide-soignant en cours d’emploi et s’engage à évaluer ses 
compétences durant la formation.  
 
L’employeur s'engage en outre à adapter l'horaire de travail du candidat en vue de garantir la 
participation 

• aux modules professionnels théoriques pendant une journée par semaine 

• aux modules de la formation générale pendant une demi-journée par semaine 
(dispenses possibles en fonction des études antérieures) 

• aux deux modules d’enseignement pratique dans les deux autres secteurs de la 
santé (au moins 2 semaines par module) 

 
L'employeur s'engage par ailleurs 

• à conclure une convention particulière complémentaire à la convention type avec 
le LTPS, si une telle convention n’existe pas encore ; 

• à mettre à la disposition de l'employé un tuteur du milieu professionnel selon les 
modalités déterminées par la législation scolaire en vigueur; 

• à se concerter avec le représentant du LTPS en vue d'organiser les plages 
horaires nécessaires à plusieurs visites de l’enseignant auprès de l’élève, ainsi 
qu’à des rencontres de l’enseignant avec le tuteur. 
 

 

 
 
 
 
 
Fait à ……………………………………………. le ……………………………………. 
 

 

Signature et cachet: 


