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PCAS284              PREPARATION AU CONCOURS D’AIDE SOIGNANT(E) 

284 heures/41 jours 

 

Nbre 
d’heures 

MATIERES CONTENU DE LA FORMATION 

3 ENTREE EN FORMATION Remise d’un livret d’accueil et de présentation de l’organisme de formation. 
Indication de la rémunération des stagiaires selon les situations. 
Signature d’un contrat individuel de formation dans lequel le participant exprime ses 
objectifs personnels. 
 

91 GRAMMAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANÇAIS ET CULTURE 
GENERALE 

Analyse grammaticale : le nom, les autres mots, le pluriel des noms, le pluriel des noms 
composés 
L’accord des adjectifs qualificatifs. les adjectifs : numéraux. Les adjectifs de couleur. 
Quelques adjectifs spéciaux : nu/demi/grand 
L’adjectif verbal. Les accords avec : tout/même/ leurs-leur. 
Les adverbes 
Le verbe et les conjugaisons. La voix active, passive, forme pronominale. 
Le verbe valeur et emploi des modes. La concordance des temps. Les accords du verbe. 
Les participes passes : employés comme adjectifs, adverbialisés, conjugués avec le 
verbe être ou verbe d’état, conjugués avec le verbe avoir. Les participes passes des 
verbes impersonnels. Les participes passés avec des compléments circonstanciels. Les 
participes passés particuliers. 
Les homophones 
La ponctuation majuscules et numéros. 
Le résumé 
L’explication de texte : comprendre un texte, comprendre une question. Chercher et 
ordonner des idées. Argumenter. Etude systématique de thèmes et sujets d’examen 
Les sujets médicaux sociétaux : Les avancées de la médecine en traitement 
médicamenteux, en diagnostic. La GPA. La théorie du genre. La maladie d’Alzheimer. 

 

36 MATHEMATIQUES Rappel des tables de multiplications 
Les calculs des pourcentages 
La proportionnalité - les coefficients 
Mesures des volumes et des masses 
Etudes de cas concrètes en rapport avec les concours AS 

 

24 DIETETIQUE NUTRITION Nature des aliments et groupes d’aliments 
Apports énergétiques des aliments 

68 BIOLOGIE 

MEDECINE 

La biologie cellulaire – les cellules 
Le système nerveux et les organes des sens 
Le système endocrinien 
L’appareil circulatoire - la coagulation 
L’appareil digestif et les glandes annexes 
Le système respiratoire 
Le système urinaire 
L’appareil locomoteur : le squelette - les articulations - les muscles 
Le système reproducteur - La stérilité 
La psychiatrie 
Les analyses médicales 
les appareils de radiologie - les examens médicaux et le matériel à utiliser. 
Exercices, travail en sous-groupes sur des cas concrets et annales des concours AS/AP 

REFERENCE FORMATION DUREE PRIX GROUPE 

PCAS284 
PREPARATION AU CONCOURS D’AIDE 

SOIGNANT(E) 
284 heures 3000 € 

A partir de 5 
participants 
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PREPARATION AUX ORAUX 
AS 
 
 
 

ORAL BLANC 

Présenter ses motivations et expliquer son parcours, en temps donné. 
Présentation d’un exposé à partir d’un thème sanitaire et social et réponse à des questions. 
Travail sur la capacité à argumenter par des mises en situation de concours 
Discussion avec le jury sur l’intérêt et les connaissances du candidat pour le métier 
d’auxiliaire de puériculture. 
Gestion du stress 
Mise en situation, devant un jury de professionnel de la santé 

8 CONFERENCES Préparation des sujets des conférences 
Intervention de professionnels parlant de leur métier de la santé. Questions/réponses 

16 CONCOURS ECRITS BLANC Mise en situation du concours écrit. 
Corrigés en groupe ou sous-groupe 

7 BILAN FINAL Aide à l’inscription aux concours si besoin 
Bilan individuel oral et écrit 
Remise d’une évaluation de la préparation au concours 

 

PUBLIC CONCERNE ET 
PRE-REQUIS 

Formation initiale pour des personnes sans diplôme 
Etre âgés de dix-sept ans au moins à la date d’entrée en formation. Savoir lire et écrire en langue française 
Modalités de recrutement  
Réunion d’information avec les formateurs  VOIR INSCRIPTIONS 

MATERIEL PEDAGOGIQUE 
 
ENCADREMENT 
 
 
VALIDATION DE LA 
FORMATION 

Fiches techniques de chaque cours, avec exercices appropriés, sur clé USB et/ou sur livre/cahier. 
Supports : cours en présentiel exposés par PowerPoint, diffusé sur écran par vidéoprojecteur 
Techniques d’animation : exposés, cas pratiques, mise en situation du concours. 
2 formateurs requis pour ce cursus + un intervenant professionnel médecin et un intervenant infirmier 
Document de suivi des objectifs rempli par le formateur chaque semaine pour les matières étudiées sur les 35 
dernières heures. 
Bilan oral chaque fin de semaine pour mettre l’accent sur les matières ou les sujets à travailler plus particulièrement 
par chaque stagiaire. 
La formation est sanctionnée par une attestation individuelle de formation qui atteste des heures de formation passées 
en centre en accord avec la feuille d’émargement et le livret de suivi des objectifs. 

LIEU DE FORMATION 
HORAIRES 

Pole ALIMENTEC - 2 salles : ALEMBERT et EINSTEIN     mailto:www.alimentec.com/plan-d-acces.htm 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

OUVERTURE DE SESSION 5 personnes minimum par session 

DEVELOPPEMENT DES 
COMPETENCES 

Développer les compétences nécessaires à la réussite du concours d’entrée dans les écoles d’aide-soignant : 
Savoir se présenter par des entrainements oraux et des exercices : lecture à voix haute, placement de la voix, 
expressions. 
Comprendre et exprimer ses motivations. 
Connaître La culture générale sur la profession : mots clefs et leurs définitions 
Analyser les pratiques : réflexion et approfondissement autour des thèmes sanitaires et sociaux et des problématiques 
rencontrées. 
Développer les compétences théoriques, pratiques et de communication 
Travail progressif de synthèse 

INSCRIPTIONS  INSCRIPTION A TELECHARGER ET RENVOYER à l’adresse ci-dessous 
 INSCRIPTION ET INFORMATION INDIVIDUELLE SUR RENDEZ-VOUS 

Nous vous aidons à personnaliser votre projet, finaliser votre dossier de demande de formation, à constituer votre dossier de 
financement. 
Votre contact : Isabelle SEGUIN 
De 10 h à 12h au « 4 rue des Casernes », 01000 BOURG EN BRESSE 
Ou sur rendez-vous 06 86 81 17 38, en présence des formateurs 

mailto:www.alimentec.com/plan-d-acces.htm

