
PREPARATION AU CONCOURS 

AIDE-SOIGNANT 

 

 

 

 
 

Cette session de formation permet d’appréhender les 

différentes épreuves du concours aides-soignants. 

 

 

Ce concours comprend deux épreuves. Une épreuve écrite 

d’admissibilité dont sont dispensés certains candidats sous 

condition de diplôme. Cette épreuve a pour but d’évaluer les 

compétences en expression écrite, de synthèse et 

d’argumentation à partir d’un texte de culture générale. 

Sont également évaluées, les connaissances élémentaires en 

biologie humaines et les aptitudes aux calculs simples. 

 

 

La deuxième épreuve orale d’admission se déroule sur la 

base d’un exposé du candidat à partir d’un thème sanitaire 

et social puis d’un échange avec le jury sur le thème traité 

ainsi que sur les motivations du candidat et ses 

connaissances du métier et de la formation. 



PUBLIC CONCERNÉ 

* Cette formation s’adresse à toute personne ayant pour projet professionnel de devenir 

aide-soignant. 

* Groupe de 15 participants maximum. 

 
 

 

OBJECTIFS 

* Remise à niveau pour accéder aux épreuves de sélection du concours aide-soignant. 

 
 

 

MODALITÉS 

* 1. Préparation à l’épreuve écrite d’admissibilité : 63 heures. 

* 2. Préparation à l’épreuve orale d’admission : 35 heures. 
 

 

 

CONTENU 

* Travail d’analyse et de commentaire de texte à partir d’un texte portant sur un sujet 

d’actualité d’ordre sanitaire et social. 

* Notions élémentaires de biologie humaine. 

* Opérations numériques de base et exercices de conversion. 

* Entraînement à l’entretien d’admission. 

 
 

 

METHODES 

* Méthodes actives basées sur le questionnement, la recherche, la réflexion, l’analyse et la 

synthèse. 

* Exercices, jeux de rôle, recherches personnelles guidées, travaux de groupe et personnel, 

vidéo, évaluation continue. 

 
 

 

DATES - HORAIRES - LIEU 

* Déroulement de la préparation à l’Institut de Formation d’Aides-Soignants de Nevers. 

* Préparation à l’épreuve écrite : 24 novembre, 1
er

, 8 et 15 décembre 2016, 10, 17, 24 et 

31 janvier, et 7 février 2017 

* Préparation à l’épreuve orale : 6, 13, 21, 28 mars et 3 avril 2017. 

* 7 heures par jour. 

* Repas libres. 
 

 

 

FORMATEURS 

* Séverine LAURENT, Infirmière Formatrice à l’IFAS de Nevers. 

 
 

 

COÛT 

* Préparation à l’épreuve écrite d’admissibilité : 441 €. 

* Préparation à l’épreuve orale d’admission : 245 €. 
 


