
 Olympiades des Métiers
 Nouvelle Aquitaine

 @ODMbdx

Contact presse :
Rachid Belhadj 
05 57 57 02 75 / 06 18 48 01 79
presse@laregion-alpc.fr

olympiadesmetiers.fr

Aide-soignante
Mon métier : « Aider les personnes dans leur vie 

quotidienne pour les rendre plus autonomes. »

Diplôme acquis

Statut

2013 : BEP* Carrières 
sanitaires et sociales
2014 : Mention 
Complémentaire d’aide à 
domicile
2015 : Diplôme d’état d’aide-
soignante

*BEP : Brevet d’Etat Professionnel

Salariée

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

FORMATION

Compétition

Pour Anaïs, ce métier a tout de suite été une vocation. Aider les personnes qui en 
ont besoin, apporter un soutien, un sourire a toujours été évident pour elle. Une 
aide-soignante assure le bien-être physique et moral du patient. Elle est chargée 
des soins d’hygiène, la prise des repas, la surveillance des paramètres vitaux, 
l’aide à la marche, le but étant de rendre une personne le plus autonome possible. 
« Lorsqu’une dame un jour m’a dit : vous êtes mon rayon de soleil tous les jours, 
c’est la plus belle des reconnaissances ».

Elle commence sa formation par un BEP dans le domaine de la petite enfance 
au cours duquel elle effectue un stage en crèche  très formateur et un autre 
en maison de retraite. Malgré quelques appréhensions, travailler auprès des 
personnes âgées a été un vrai déclic pour elle. « Je me suis épanouie auprès des 
personnes âgées car elles m’apportent beaucoup ».
Elle poursuit par une mention complémentaire d’aide à domicile et le diplôme 
d’aide-soignante. 

Anaïs a déjà participé aux sélections régionales à Bordeaux il y a deux ans. Cette 
année elle les a abordées de façon plus sereine, connaissant déjà la manifestation. 
Malgré tout, le stress était bien présent car l’objectif était bien sûr de monter sur 
le podium. Son entraînement pour les finales nationales, elle le fait tous les jours 
dans son travail auprès des patients en restant professionnelle, à l’écoute et en 
effectuant les gestes adaptés. Elle se replonge également dans ses cours.
L’approche de la compétition engendre un mélange de stress et d’excitation. 
Elle a hâte de continuer l’aventure.

Les Olympiades des métiers 
« Les olympiades représentent pour moi une réelle porte ouverte sur 
l’orientation pour les jeunes, ce qui permet de découvrir différents 
métiers et parfois lever des appréhensions, découvrir, s’intéresser 
et pourquoi pas s’y orienter. Pour moi c’est une très belle façon de 
représenter et défendre mon métier d’aide-soignante aux yeux de tous »

« Ose, crois en tes rêves pour ne jamais regretter. »
Sa devise

Nom : GAILLARD
Prénom : Anaïs
Age : 21 ans
Domicile : Dordogne (24)
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SERVICE

Un moment fort
« C’est le moment de la fin des épreuves où l’adrénaline redescend, 
parfois les larmes viennent, et la cérémonie des remises des médailles 
où toutes les émotions se mélangent (joie, bonheur, larmes..). Cette 
compétition est magique en émotion tout simplement. »

Entreprise

Centre Hospitalier de 
Sainte- Foy-la-Grande


