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Le 04 décembre 2018 
 
ANPDE – Commission Etudiante 
132 avenue du Général Leclerc 
75014 Paris  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Actuellement étudiante en formation de puéricultrice au sein de l’institut Paris-Brune, je 
souhaite déposer ma candidature pour le poste d’administrateur étudiant de l’ANPDE pour 
l’année 2018-2019.  
 
Maître Boyer, conseiller juridique de l’ANPDE, nous parle depuis le début de l’année scolaire 
de votre association lors de ses interventions à l’institut, et j’avoue avoir été très attirée par ce 
poste afin de porter la voix des étudiant.e.s au national, car elle est primordiale. Nous sommes 
l’avenir, mais nous avons besoin d’être informé.e.s, afin de mieux pouvoir participer aux 
changements à venir et défendre notre formation, notre future profession et nos droits. 
 
Par le biais de mes études en Soins Infirmiers, j’ai déjà eu un rôle au sein d’associations 
étudiantes. J’ai tout d’abord représenter les étudiants de santé au sein de l’Université Lyon 1 en 
tant que Vice-Présidente Générale de l’association de L’Hôpital des Nounours de Lyon. Puis, 
en troisième année, j’ai tenu le poste de Chargée du pôle de l’Innovation Sociale au sein de la 
Fédération des Etudiant.e.s en Soins Infirmiers de Lyon 1 (FESIL). Lors de ce mandat, j’ai pu 
représenter les 4000 étudiants en Soins Infirmiers au sein de l’Université Lyon 1 et exercer le 
rôle d’administrateur de la Fédération Nationale des Etudiant.e.s en Soins Infirmiers (FNESI). 
C’est ainsi que j’ai pu être sensibilisée aux problématiques étudiantes et infirmières, notamment 
grâce à notre participation au Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) de la région 
Auvergne Rhône-Alpes.  
Ce sont ces deux mandats qui m’ont donné l’envie de continuer à m’investir pour les étudiants 
et je suis donc élue de promotion depuis octobre 2018.  
 
Si je venais à devenir administratrice de l’ANPDE, je m’engage à me tenir informée de 
l’actualité concernant notre profession et à fournir un travail et une présence de qualité dans la 
limite de mes compétences.  
 
Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à ma candidature et vous prie d'agréer, Madame, 
Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 
 

Yaël NAHON 


