PREPA AU CONCOURS D'ENTREE DANS LES
ECOLES D’AIDE SOIGNANT

Formation de septembre 2017 à février 2018
Vous aimez aider les autres, avez un bon relationnel et souhaitez intégrer une école paramédicale ?
La préparation au concours d'aide-soignant(e) est faite pour vous !
Descriptif métier
Proche des malades auprès desquels il intervient au quotidien, l’aide-soignant est le collaborateur de l’infirmier et
accomplit tous les soins courants non médicaux. Il assure une grande diversité de tâches, allant de la désinfection du
matériel à la prise de la tension. Au sein de l’hôpital, de la maison de retraite ou au domicile, l’aide-soignant est en
contact avec les personnes malades ou dépendantes, pour assurer leur confort physique, leur apporter un soutien
psychologique, accompagner dans les gestes ordinaires afin d'aider les personnes ayant perdus leur autonomie.

Pré-requis
Il n’y a aucune condition de diplôme pour accéder au concours. Il faut seulement avoir au moins 17 ans au 31 décembre
de l'année des épreuves.
Rythme de la formation
 200 heures
 5 à 10 heures/semaine

Programme
Culture générale
Thèmes sanitaires et sociaux
Revue de presse, exposés et analyse de l’actualité
(économique, politique, sociale, juridique)
Débats
Français
Méthodologie sur le résumé, la dissertation, discussion
Orthographe, grammaire, syntaxe

Biologie
Préparation à l’oral
Exposés, débats, mise en situation chaque semaine
Suivi de projet, suivi de rapport de stage
Oraux de groupe
Devoirs / Examens blancs
Examen blanc
Des oraux blancs individuels

Mathématiques
Arithmétique
Conversions

Epreuves
Epreuve écrite d’admissibilité
Culture générale
- Analyse de texte, résumé, commentaire
- 10 questions à réponse courte
5 questions sur la biologie
3 questions sur l'arithmétique
2 questions sur les conversions

Epreuve orale d’admission
- Exposé devant le jury sur un thème du domaine social
ou sanitaire
- Entretien avec le jury
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