
PRÉPARATION AU CONCOURS  D'AIDE-SOIGNANT 
 

 
L’aide soignant est l’assistant de l’infirmier. Il a un rôle 

humain très important auprès des malades. Il effectue 
les tâches d’hygiène générale. Il assure le bien-être 
physique et psychique du malade.  
 
Son rôle est capital dans une équipe ; il est proche des 
patients et de leur famille, les soins qu’il dispense sont 
des actes d’entretien de la vie, fondamentaux au bien-
être du malade et permettent de soulager au mieux 
l’inconfort créé par la maladie.  
 
L’exercice de la fonction peut s’effectuer dans des 
structures variées telles que cliniques ou hôpitaux, mais 
aussi, à domicile. 

 

 
 

 Objectifs de la préparation: 

 

 Accompagner le futur candidat dans différentes étapes de sa démarche de formation. 

 Induire et maintenir le climat de sérénité indispensable à la confiance en soi dans un processus de 

formation. 

 Transmettre les savoirs utiles et nécessaires à l’accès au concours. 

 S’entraîner à  la culture générale, les mathématiques appliquées, les tests psychotechniques. 

 Utiliser les méthodes pédagogiques adaptées et favorables au développement des capacités d’analyse, de 

synthèse, de compréhension et d’argumentation. 

 Amener le candidat à améliorer et valoriser son expression écrite et orale à l’aide d’une méthodologie 

pertinente. 

  Evaluer les différentes étapes du candidat dans ce processus d’apprentissage. 

 Ajuster et/ou corriger dans un souci d’autonomie et de progrès. 

 

 

NIVEAU REQUIS 

Aucune condition de diplôme n'est requise. Les candidats doivent être âgés de 17 ans au moins à la date 

de leur entrée en formation.  

Pour obtenir le Diplôme d'Etat d'Aide-Soignant (DEAS), vous devez intégrer un institut de formation , 

qui recrute sur concours . 



 

DEROULEMENT DE LA PREPARATION 

L’IRPEP vous propose deux sessions de préparation par an : 

Formule accélérée : de septembre à novembre 

Cette formule s’adresse à un public ne nécessitant pas de remise à niveau particulière en mathématiques, 

Français ou Biologie 

Formule longue d’octobre à mai 

Cette formule est recommandée aux personnes nécessitant une remise à niveau en mathématiques, 

Français ou Biologie 

LES ÉPREUVES : 
 

Épreuve d'admissibilité 

 Culture Générale* : analyse et compréhension d'un texte sur un sujet d'actualité d'ordre sanitaire et 

social  

 Test d'aptitude : évaluation des capacités d'attention, de raisonnement logique et d'organisation  

. 

* les candidats titulaires du BEP carrières sanitaires et sociales, du CAP petite enfance, du BEPA, du Bac, ou ayant suivi une première 

année en IFSI, sont dispensés de l'épreuve de culture générale. 

 

Épreuve d'admission 

 Exposé autour d'un thème sanitaire et social suivi de réponses aux questions du jury. 

 Entretien de motivation sur la connaissance et l'intérêt du candidat pour la profession d'Aide-

soignant. 

 

 

 

 

LE PROGRAMME 

 

 Culture générale 



Développer les connaissances et les capacités d'analyse du candidat par rapport aux grands thèmes 

sanitaires et sociaux d'actualité. Améliorer l'expression écrite, la compréhension de textes et l'élaboration 

de plans. Les travaux de recherche, les contrôles de connaissance sont obligatoires. 

 Français 

Améliorer l'expression écrite et s'adapter aux contraintes de l'épreuve 

 Tests d'aptitude 

Se familiariser avec des tests inhabituels (tests de logique, d'attention et d'organisation). 

 Techniques d'entretien - expression orale 

Développer les capacités à s'exprimer sur des sujets de concours étudiés en culture générale, apprendre à 

communiquer ses motivations et son projet professionnel devant un jury. 

 Mathématiques 

Réviser les notions d'arithmétiques de base (règle de trois, pourcentage, fractions, conversions...) 

Développer les capacités de concentration et de vitesse 

 Biologie 

Intégrer ou réviser le programme de biologie humaine et de nutrition du BEP carrières sanitaires et 

sociales. 

 

 


