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PROGRAMME DE FORMATION 

Accompagnement au concours d’entrée en école d’aide-soignant(es) 

Préparer efficacement aux épreuves d’admissibilité (écrit et tests) et d’admission (oral) 
du concours d’entrée en IFAS (Institut de Formation des Aides-soignants) 

Contexte 
Selon une enquête de l’INSEE, les aides-soignants repré-

sentent un peu  plus de 340 000 personnes, 10% ayant 

plus de 55 ans. 

A l’horizon 2020 la profession devra donc faire face à un 

important renouvellement de ses effectifs mais égale-

ment à de nouveaux emplois dû, en particulier, au déve-

loppement de nouvelles EHPAD et à celui des soins à 

domicile. Les recrutements envisagés d’ici 2020 concer-

nent 22 000 personnes.  

 

Objectifs de la Formation 
Objectifs généraux : 

Vous permettre d’acquérir une méthodologie de travail. 

Vous accompagner dans la réussite aux épreuves du 

concours. 

Vous préparer efficacement à l’épreuve écrite et à 

l’épreuve orale. 

 

Objectifs opérationnel : 

Acquérir les connaissances nécessaires dans les do-

maines suivants : Français, biologie et arithmétique. 

Apprendre à se situer dans un groupe. 

Maîtriser l'expression orale. 

 

Programme 
Présentation de la profession d’aide-soignante, des 

épreuves du concours et positionnement. 

 

Rappels de mathématiques : Opérations de base, calculs 

simples et conversions. 

 

Rappels de français : règles de grammaire, orthographe 

et structuration  de phrase. 

Programme (suite) 
Rappels en biologie humaine : cellule, appareil locomo-

teur, les muscles, appareils digestif. 
 

Actualités sanitaires et sociales : culture personnelle et 

appréhender l’actualité sanitaire et sociale. 
 

Méthodologie de l’épreuve écrite : ana lyser un texte, 

en faire ressortir les idées dominantes et commenter 

les idées essentielles. 
 

Méthodologie de l’épreuve orale : connaitre les ques-

tions types, présenter un projet professionnel, mettre 

en évidence la connaissance du milieu professionnel et 

du déroulement de la formation. 
 

Réalisations de devoirs écrits,  tests et entretiens. 

 

Public concerné 
Toute personne inscrite au concours d’entrée en IFAS, 

devant passer l’épreuve écrite et orale.  

Adaptation  et personnalisation possible du cursus de 

préparation. 

Méthodes et moyens pédagogiques 
Apports théoriques adaptés. 

Vidéos, supports d’informations type presse écrite…. 

Réalisations d’exercices écrits et oraux : tests, entre-

tiens… 

Durée de la formation   5 journées (35h) 

Intervenant 
Formatrice professionnelle d’adultes, infirmière et jury 

en concours d’entrée en IFAS de nombreuses années. 

Evaluation et certification 
Mise en situation de concours. 


