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Inscription avant le 15 janvier  

PREPARATION AU CONCOURS 284 heures  

INFORMATIONS RELATIVES 

AU DEROULEMENT DU CONCOURS D’AIDE-SOIGNANT ET 

AU DEROULEMENT DU CONCOURS D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

 

LE CONCOURS D’ENTREE ECOLE D’AIDE SOIGNANT 

Aucune condition de diplôme n'est requise pour se présenter à l'épreuve écrite d'admissibilité.  
Cette épreuve anonyme, d'une durée de deux heures, est notée sur 20 points.  
Elle est évaluée par des infirmiers, formateurs permanents dans un institut de formation d'aides-soignants ou par des personnes qualifiées. 
 
Elle se décompose en deux parties : 
a) A partir d'un texte de culture générale d'une page maximum et portant sur un sujet d'actualité d'ordre sanitaire et social, le candidat doit : 
- dégager les idées principales du texte ; 
- commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au maximum. 
Cette partie est notée sur 12 points et a pour objet d'évaluer les capacités de compréhension et d'expression écrite du candidat. 
b) Une série de dix questions à réponse courte : 
- cinq questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine ; 
- trois questions portant sur les quatre opérations numériques de base ; 
- deux questions d'exercices mathématiques de conversion. 
Cette partie a pour objet de tester les connaissances du candidat dans le domaine de la biologie humaine ainsi que ses aptitudes numériques. 
Elle est notée sur 8 points. 

Sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité : 
1° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire national de 
certification professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ; 
2° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V, délivré dans le système 
de formation initiale ou continue français ; 
3° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger leur permettant d'accéder directement à des études universitaires dans le pays où il 
a été obtenu ; 
4° Les étudiants ayant suivi une première année d'études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et n'ayant pas été admis en deuxième 
année. 

L'épreuve orale d'admission, notée sur 20 points, est évaluée par : 
- un directeur d'institut de formation d'aides-soignants ou d'un institut de formation en soins infirmiers ou un infirmier, formateur permanent dans 
un institut de formation d'aides-soignants ou dans un institut de formation en soins infirmiers ; 
- un infirmier exerçant des fonctions d'encadrement ou un infirmier ayant une expérience minimum de trois ans en exercice dans un service ou 
une structure accueillant des élèves aides-soignants en stage ; 
 
Elle se divise en deux parties et consiste en un entretien de vingt minutes maximum avec deux membres du jury, précédé de dix minutes de 
préparation : 
a) Présentation d'un exposé à partir d'un thème relevant du domaine sanitaire et social et réponse à des questions. Cette partie, vise à tester 
les capacités d'argumentation et d'expression orale du candidat ainsi que ses aptitudes à suivre la formation ; 
b) Discussion avec le jury sur la connaissance et l'intérêt du candidat pour la profession d'aide-soignant. Cette partie, est destinée à évaluer la 
motivation du candidat. 
Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire. 
 

LE CONCOURS D’ENTREE AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

Pour être admis à suivre les études conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au 
moins à la date de leur entrée en formation ; aucune dispense d'âge n'est accordée et il n'est pas prévu d'âge limite supérieur. 

Les épreuves de sélection comprennent deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. 

 

Les épreuves écrites d'admissibilité se décomposent ainsi : 
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A. - Une épreuve de culture générale, en lien avec le domaine sanitaire et social, comprenant deux parties et d'une durée de deux heures ; 
a) A partir d'un texte de culture générale d'une page maximum et portant sur un sujet d'actualité d'ordre sanitaire et social, le candidat doit : 
- dégager les idées principales du texte ; 
- commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au maximum. 
Cette partie est notée sur 12 points et a pour objet d'évaluer les capacités de compréhension et d'expression écrite du candidat. 
b) Une série de dix questions à réponse courte : 
- cinq questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine ; 
- trois questions portant sur les quatre opérations numériques de base ; 
- deux questions d'exercices mathématiques de conversion. 
Cette partie a pour objet de tester les connaissances du candidat dans le domaine de la biologie humaine ainsi que ses aptitudes numériques. 
Elle est notée sur 8 points. 
Cette épreuve de culture générale est évaluée par des puéricultrices, formatrices permanentes dans un institut de formation d'auxiliaires de 
puériculture ou dans un institut de formation de puéricultrices ou par des personnes qualifiées. 
 
B. - Un test ayant pour objet d'évaluer les aptitudes suivantes : 
- l'attention ; 
- le raisonnement logique ; 
- l'organisation. 
Cette épreuve, d'une durée d'une heure trente, est notée sur 20 points et sa correction est assurée par des formateurs permanents dans un 
institut de formation d'auxiliaires de puériculture ou dans un institut de formation de puéricultrices ou par des personnes qualifiées. 

Aucune condition de diplôme n'est requise pour se présenter aux épreuves écrites d'admissibilité. 
Sont dispensés de l'épreuve écrite de culture générale : 
 
1° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire national des 
certifications professionnelles, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ; 
2° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V, délivré dans le système de 
formation initiale ou continue français ; 
3° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger leur permettant d'accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a 
été obtenu ; 
4° Les étudiants ayant suivi une première année d'études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et n'ayant pas été admis en deuxième année. 

L'épreuve orale d'admission se divise en deux parties et consiste en un entretien de vingt minutes maximum avec deux membres du jury, 
précédé de dix minutes de préparation : 
 
a) Présentation d'un exposé à partir d'un thème relevant du domaine sanitaire et social et réponse à des questions. Cette partie, notée sur 15 
points, vise à tester les capacités d'argumentation et d'expression orale du candidat ainsi que ses aptitudes à suivre la formation ; 
b) Discussion avec le jury sur la connaissance et l'intérêt du candidat pour la profession d'auxiliaire de puériculture. Cette partie, notée sur 5 
points, est destinée à évaluer la motivation du candidat. 
Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire. 

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE LA FORMATION DE PREPARATION AUX CONCOURS D’ENTREE ? 

La préparation aux concours d’entrée AP et AS se fait aux mêmes dates. Les aides-soignants et auxiliaires de puériculture travaillent ensemble 
au sein d’une équipe pluri professionnelle et sous la responsabilité d’un ou plusieurs infirmiers, au sein d’établissements publics ou privés.  

Le tronc commun de ce concours permet aux deux formations de se connaître, d’échanger et comprendre le fonctionnement d’une équipe.  

LA FORMATION de 284 heures permet de se remettre à niveau avant une formation diplômante. 

 Permettre à chaque candidat de se préparer aux exigences des épreuves écrites et orales du concours d'entrée en IFAS et/ou IFAP 

 Accompagner chaque candidat dans son projet professionnel 

 Réussir les épreuves écrites et orales des concours d’entrée en école d’aide-soignant ou en école d’auxiliaire de puériculture. 

 Acquérir les notions de base du métier d’aide à la personne  
 

Objectifs spécifiques : 

 

 Initier les participants à la culture sanitaire et sociale. 

 Développer les capacités de raisonnement, d'analyse, de compréhension et d'argumentation en expression écrite. 

 Acquérir une méthodologie de travail. 

 S'entraîner aux opérations de base et aux calculs de conversion. 

 Acquérir des connaissances sur les grandes fonctions du corps humain 

 Acquérir des techniques de communication orale et écrite 

 Travailler son positionnement au sein d'un groupe 

  Comprendre et savoir faire les tests psychotechniques du concours 
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Formation proposée : 

 Préparation complète au concours d’auxiliaire de puériculture 284 heures 

 Préparation complète au concours d’aide-soignant 284 heures 
 

CONTENU DE LA PREPARATION COMPLETE EN 5 MODULES 
 

entrée 
formation 

Grammaire + Français+ 
culture G 

BIO  
PREPA 
ORAUX 

BLANC 
ECRIT 

BLANC 
ORAL 

DIETETIQUE 
NUTRITION 

MATHS AP + 
TESTS 
PSYCHO-
TECHNIQUES 

BILAN 

CONFERENCES 
INTERVENANTS 
INFIRMIERS ou 
MEDECINS 

TOTAL 

3 91 68 24 16 7 24 36 7 8 284 heures 
 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
MODULE 1 GRAMMAIRE                dont entrainement aux tests du concours  

1. Analyse grammaticale : le nom, les autres mots, le pluriel des noms, le pluriel des noms composés 
2. L’accord des adjectifs qualificatifs.  

Tous les adjectifs : numéraux, de couleur. Quelques adjectifs spéciaux : nu/demi/grand 
3. L’adjectif verbal. Les accords avec : tout/même/ leurs-leur. 
4. Les adverbes 
5. Le verbe et les conjugaisons. La voix active, passive, forme pronominale. 
6. Le verbe valeur et emploi des modes. La concordance des temps. Les accords du verbe. 
7. Les participes passés : employés comme adjectifs, adverbialisés, conjugués avec le verbe être ou verbe d’état, conjugués avec le verbe avoir. Les 

participes passés des verbes impersonnels. Les participes passés avec des compléments circonstanciels. Les participes passés particuliers. 
8. Les homophones 
9. La ponctuation majuscules et numéros. 

 
 MODULE 2 FRANÇAIS ET CULTURE GENERALE                           

1. Le résumé 
2. L’explication de texte : comprendre un texte, comprendre une question. Chercher et ordonner des idées. Argumenter. Etude systématique de 

thèmes et sujets d’examen 
3. Les sujets médicaux sociétaux : Les avancées de la médecine en traitement médicamenteux, en diagnostic. La GPA. La théorie du genre. La 

maladie d’Alzheimer.   
4. Test psychotechniques. Suites logiques, analyse d’image de ROSCHALD, etc…. 

   

MODULE 3 MATHEMATIQUES  Dont entrainement aux tests du concours,   

1. Rappel des tables de multiplications  
2. Les calculs des pourcentages 
3. La proportionnalité - les coefficients 
4. Mesures des volumes et des masses 
5. POUR LES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE : tests psychotechniques préparatoires au concours AP. 

 

MODULE 4 DIETETIQUE NUTRITION  

1. Nature des aliments et groupes d’aliments 
2. Apports énergétiques des aliments 

 

MODULE 5  BIOLOGIE MEDECINE  

1. La biologie cellulaire – les cellules 
2. Le système nerveux et les organes des sens 
3. Le système endocrinien 
4. L’appareil circulatoire - la coagulation 
5. L’appareil digestif et les glandes annexes 
6. Le système respiratoire 
7. Le système urinaire 
8. L’appareil locomoteur : le squelette - les articulations - les muscles 
9. Le système reproducteur - La stérilité 
10. La psychiatrie 
11. Les analyses médicales 
12. les appareils de radiologie - les examens médicaux et le matériel à utiliser. 
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CONCOURS BLANCS ECRITS                          

PREPARATION A L’ORAL           

CONCOURS BLANC ORAL AVEC UNE PROFESSIONNELLE DE LA SANTE    

PRIX ET PAIEMENT DE LA FORMATION COMPLETE 

La formation ne débutera qu’avec un minimum de 5 personnes par groupe.  
Pour 284 heures de formation : la formation a un coût forfaitaire de 3000 € tout compris  
2 formateurs permanents et un professionnel de la santé comme intervenant conférencier 
Un support de préparation au concours (papier ou clé USB) contenant toutes les formations, les exercices, des annales 
Suivi pédagogique personnalisé, entretiens de bilan tous les 10 jours. 
Concours blancs à l’écrit, 
Entraînement oral et concours blanc à l’oral avec des professionnels de la santé. 
Aide à l’inscription aux concours d’entrée dans les écoles. 

 
PAIEMENT POSSIBLE EN TROIS FOIS SANS FRAIS Envoi des trois chèques de règlement en 1 seule fois avec le dossier d’inscription : 

 
PRISE EN CHARGE FINANCIERE 
Les possibilités de prise en charge financière sont larges et diverses mais elles dépendent avant tout de votre statut. 

Vous êtes salarié ? 
Vous souhaitez acquérir de nouvelles compétences, vous réorienter ? Qui peut financer votre formation ? 
Le plan de formation de votre entreprise/établissement 
Renseignez‐vous sur le plan de formation mis en place par votre entreprise. Il regroupe toutes les actions de formation planifiées sur un an par votre 
employeur : actualisation des compétences, reconversion, adaptation aux évolutions technologiques... 
Un Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) 
Les entreprises de plus de 10 salariés doivent contribuer à une caisse de fond pour la formation. Elles peuvent décider de verser cette somme à un 
OPCA. Les missions principales des OPCA consistent, une fois les fonds de formation collectés, à conseiller les employeurs et les salariés et à permettre 
le financement des formations jugées nécessaires à l'accomplissement des missions des entreprises et au maintien ou l'évolution des compétences des 
salariés. 
Le Congé Individuel de Formation (CIF) 
Cette option de formation permet au salarié de suivre une formation (de 6 mois à 3 ans), à sa demande, en totale indépendance, dans le but de se 
reconvertir, de changer d'activité, de maîtriser de nouvelles compétences, de s'épanouir, de s'ouvrir à la culture etc. 
Peuvent en bénéficier : 
Les personnes en CDI depuis plus d'un an et ayant travaillé plus de 2 ans 
Les personnes ayant effectué au minimum un CDD de 4 mois et ayant travaillé plus de 2 ans 
Les personnes ayant effectué 1600 heures en Intérim durant les 18 derniers mois. 

 

Vous êtes fonctionnaire ? 
Le Droit Individuel à la Formation (DIF) 
Valable uniquement pour les agents de la fonction publique, titulaires ou non, ainsi que certains contrats aidés. 
Le DIF (Droit Individuel à la Formation) est un dispositif de formation qui permet à l’agent de capitaliser du temps de formation qu'il peut ensuite utiliser à 
son initiative, avec l'accord de son établissement employeur. 
La durée du DIF est fixée à 20 heures par an pour un agent travaillant à temps complet. 
La durée du DIF d'un agent à temps partiel est calculée au prorata du temps de travail (par exemple 16 heures par an pour un agent travaillant à 80 %). 
Les droits peuvent être cumulés pendant 6 ans jusqu'à 120 heures. S'ils ne sont pas utilisés au terme de 6 ans, le crédit d'heures reste plafonné à 120 
heures et l'agent n'acquiert plus de nouveaux droits. 

 

Vous êtes un établissement ? 
Sur demande nous pouvons vous remettre : 
Un devis 
Le programme détaillé de la formation choisie 
Un justificatif d'inscription 
Les états de connexion 
Une attestation de fin de formation 

 

Vous êtes demandeur d'emploi ? 
Pôle Emploi 
Selon la formation que vous suivez et en fonction de votre statut, une aide financière peut vous être accordée. Renseignez-vous auprès de votre conseiller 
Pôle emploi. Le conseiller vérifiera avec vous votre situation par rapport à votre rémunération durant la formation et les possibilités de prise en charge 
ainsi que les conditions administratives liées à la formation. 
Contrat de sécurisation professionnelle 
Peuvent bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle, les salariés licenciés pour motif économique, selon les conditions suivantes : 

Encaissé à réception du dossier Encaissé Le 05 du 1er mois de Formation Encaissé Le 05 du 2ème mois de formation 

900 € 1050 € 1050 € 
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qu'ils soient aptes au travail 
qu’ils aient au moins une année d’ancienneté dans l’entreprise, à défaut, justifier des conditions ouvrant droit au bénéfice de l’allocation de retour à 
l’emploi (ARE). 
La durée du contrat de sécurisation professionnelle est fixée à 12 mois maximum. 

 

Vous avez entre 16 et 25 ans ? 
Plusieurs aides sont mises en place pour aider les jeunes en difficulté à financer leurs projets professionnels et favoriser leur insertion sociale : 
Le Fonds pour l’insertion professionnelle des jeunes (FIPJ) 
Le Fonds départemental d’aide aux jeunes (FDAJ) 
Rapprochez-vous de la mission locale la plus proche de chez vous pour demander une de ces aides. 

 

Vous êtes intérimaire ? 
Sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier d’actions de formations professionnelles. Elles sont éventuellement financées par le Fond 
d’Assurance de Formation du Travail Temporaire (FAF.TT). 
Vous êtes étudiant ? 
Les collectivités territoriales sont également une source de financement. Contactez votre conseil général et/ou votre conseil régional. 

 
 

Mise à jour le 3 novembre 2017 -  
Se former pour actualiser ses compétences professionnelles - Rhône-Alpes 
Sur le territoire de Rhône-Alpes, la Région finance des formations courtes pour actualiser ses compétences professionnelles et favoriser le retour à 
l'emploi. 
Bénéficiaires 
Les demandeurs d'emploi, peu ou pas qualifiés, dont la formation est située en Rhône-Alpes. 
Montant /Accompagnement proposé 
La Région finance, sur le territoire rhônalpin, des formations courtes en alternance (3 mois ou 450 heures maximum) afin de se remettre à niveau et 
monter en compétence dans son métier de base. 
Les formations financées par la Région sont gratuites pour les bénéficiaires, qui ont le statut de stagiaire de la formation professionnelle. 
Les frais de scolarité (coût de la formation) sont pris en charge par la Région et/ou ses partenaires. Des frais annexes (par exemple : hébergement, 
restauration et transport) peuvent rester à la charge du stagiaire. 
La personne en formation conserve ses allocations chômage. Si elle n'en perçoit pas, elle reçoit une rémunération versée par la Région. 
Modalités Rencontrer un conseiller (Pôle Emploi, Mission locale, CIDFF - Centre d’information des Droits des Femmes et des Familles, CAP 
emploi - pour les personnes en situation de handicap) chargé de vérifier votre projet professionnel et de signer une prescription de formation. Le 
conseiller transmet la prescription à l'organisme de formation. 

 
PIECES A FOURNIR A L’INSCRIPTION 

 DOSSIER DE PRE INSCRIPTION EN LIGNE dûment signé ci-dessous 

 La fiche d’inscription administrative sera remplie lors d’un rendez-vous en centre 

 RENDEZ-VOUS – 06 86 81 17 38 

 PHOTOCOPIE DE LA PIECE D’IDENTITE recto et verso pour le candidat 

 PHOTOCOPIE DE LA PIECE D’IDENTITE recto et verso pour le représentant légal le cas échéant 

 UNE PHOTO IDENTITE   

 POUR LES MINEURS : AUTORISATION DU REPRESENTANT LEGAL 
 

Préparation concours AS et AP 2018 

 

SESSION 1  
Pour les entrées en école en 
SEPTEMBRE 2018 

 Du lundi au vendredi 
De 9h à 12h  
et de 13h à 17h 

284 H 

Du 17 janvier 2018 
Au 14 mars 2018 

SESSION 2  
Pour les entrées en école en JANVIER 
2019 

 Du lundi au vendredi 
De 9h à 12h et de  
13h à 17h 

284 H 

Du 3 septembre 2018  
Au 26 octobre 2018 
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JANVIER 

LU MA ME JE VE SA DI 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31       

       

 

 

FEVRIER 

LU MA ME JE VE SA DI 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28     

       

 

MARS 

       

LU MA ME JE VE SA DI 

    1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       

 

 

 SEPTEMBRE 

LU MA ME JE VE SA DI 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 
 

OCTOBRE 

LU MA ME JE VE SA DI 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       

 

 

 

 

  

Lieu et date Votre nom et Prénoms VOTRE SIGNATURE 
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AUTORISATION DU REPRESENTANT LEGAL POUR MINEUR NON EMANCIPÉ 

Je soussigné(e)  

Nom : ……………………………………………………………………………  

Prénoms : ……………………………………………………………………….  

Né(e) le ………………………………. à ………………………………………  

Demeurant à ……………………………………………………………………..  

Agissant en qualité de (rayer les mentions inutiles) :  

PERE                               MERE                          PARENT INVESTI DU DROIT DE GARDE                                 

TUTEUR(TRICE) LEGALE  

Autorise l’inscription de : 

Nom : ……………………………………………………………………………..  

Prénoms : …………………………………………………………………………  

Né(e) le ………………………………. à ……………………………………….  

Demeurant à ………………………………………………………………………  

 

Je déclare sur l’honneur (Rayer la mention inutile) :  

-  avoir le plein exercice de l’autorité parentale à l’égard de ce mineur et n’être ni divorcé, ni séparé de corps, ni en 

instance de divorce ou de séparation de corps.  

-  être investi du droit de garde sur ce mineur.  

 

 

  

 

 

   

Lieu et date Votre nom et Prénoms VOTRE SIGNATURE 


