
Formation Aide-soignant 

Modalités d’entrée en formation 



La formation 

• 1435 heures d’enseignement théoriques et 

pratiques en institut et en stage: 

– 17 semaines soit 595 heures en institut 

– 24 semaines soit 840 heures en stage 

 

• 8 modules à valider correspondant à 8 

compétences à valider 



La formation 

• 6 stages de 4 semaines dans différents 

secteurs: 

– Médecine 

– Chirurgie 

– Personnes âgées 

– Santé mentale 

– Soins à domicile 

– Stage optionnel 



La formation 
• 8 modules: 

– Accompagnement d’une personne dans les 

activités quotidiennes 

– L’état clinique d’une personne 

– Les soins 

– Ergonomie 

– Relation-communication 

– Hygiène des locaux hospitaliers 

– Transmission des informations 

– Organisation du travail 





Les compétences en lien avec les 

modules 

Les modules Les compétences 

1 Accompagnement d’une 

personne dans les activités de la 

vie quotidienne 

Accompagner une personne dans 

les actes essentiels de la vie 

quotidienne en tenant compte de 

ses besoins et de son degré 

d’autonomie 

2 L’état clinique d’une personne Apprécier l’état clinique d’une 

personne 

3 Les soins Réalisés des soins adaptés à l’état 

clinique de la personne 

4 L’ergonomie Utiliser les techniques préventives 

de manutention et les règles de 

sécurité pour l’installation et la 

mobilisation des personnes 



Les compétences en lien avec les 

modules 

Les modules Les compétences 

5 Relation - communication Etablir une communication adaptée 

à la personne et son entourage 

6 Hygiène des locaux hospitaliers Utiliser les techniques d’entretien 

des locaux et du matériel spécifique 

aux établissements sanitaires, 

sociaux et médico-sociaux 

7 Transmission des informations Rechercher, traiter et transmettre les 

informations pour assurer la 

continuité des soins 

8 Organisation du travail Organiser son travail dans une 

équipe pluriprofessionnelle 



Référentiel d’activités de soins 

Activités 

1 Dispenser des soins d’hygiène et de confort à la personne 

2 Observer la personne et mesurer les principaux paramètres liés à 

son état de santé 

3 Aider l’infirmier à la réalisation des soins 

4 Assurer l’entretien de l’environnement immédiat de la personne et la 

réfection des lits 

5 Entretenir des matériels de soins 

6 Transmettre ses observations par oral et par écrit pour maintenir la 

continuité des soins 

7 Accueillir, informer et accompagner les personnes et leur entourage 

8 Accueillir et accompagner des stagiaires en formation 



Validation de la formation 

• Valider les 8 modules théoriques 

• Valider les 8 compétences en stage sur 

l’ensemble des 6 stages 

• Certains élèves sont dispensés de passer 

certains modules déjà obtenus dans des 

formations précédentes 

 



Les dispenses de module 



Le concours 

• Agée de 17 ans à la date d’entrée en formation 

• Epreuve: 

–  Dépôt d’un dossier comprenant 

• CV + Lettre de motivation 

• Document manuscrit de 2 pages relatant une 

situation personnelle ou professionnelle en lien 

avec la formation 

• Le dossier scolaire 

• Attestations d’employeur… 

– Un entretien motivationnel devant un double 

jury (formateur + AS) 



Les objectifs de l’entretien et du dossier 

• Evaluer vos capacités de réflexion, d’analyse et 

de synthèse. 

• Evaluer votre représentation et /ou vos 

connaissances : du métier et de la formation. 

• Evaluer votre motivation et votre personnalité. 

 



Les objectifs de l’entretien et du dossier 

• Repérer vos compétences et vos qualités, 

nécessaires à l’exercice du métier/ au suivi de la 

formation ( résistance à la fatigue, aptitude au 

travail en équipe, rapport à l’autorité, maturité 

affective …) 

• Apprécier vos capacités relationnelles : aisance 

verbale, qualité d’écoute. 

• Autres … 

 



Le déroulement de l’épreuve 

1. Temps d’attente : les candidats sont tous convoqués 
à la même heure ( attention 4 à 5 candidats par jury 
soit pour certains 2 à 3h d’attente) 

2. l’entretien individuel ( 20 min maximum) Le 
formateur vient vous chercher et vous conduit dans la 
salle où va se dérouler l’oral. 

 Les 2 membres du jury se présentent. 

 Vous vous présentez en quelques mots.( 3 à 4 
minutes) 

 Argumentation (questions/réponses/échanges) sur 
votre motivation et votre projet.  

 Le jury s’appuie sur votre dossier. 

 

 



Questions à vous poser avant de vous 

présenter à l’épreuve orale 

• Comment s’est construit mon projet ? 
– Point de départ de mon envie ? 

– Evolution du projet ?  

– Personnes ressources ? 

• C’est quoi pour moi le métier d’AS ?  

• Qu’est-ce qui me fait envie dans l’exercice de ce 
métier ? Qu’est ce qui me plait moins ? 

• Quelles qualités et compétences je peux extraire 
de mon CV qui seraient transférables aux études 
et à la profession ? (exercice) 

 

 



Questions à vous poser avant de vous 

présenter à l’épreuve orale 

• Qu’est-ce que je sais de la formation ? 

• Quels sont mes points forts et mes points faibles 
pour suivre la formation ? Pour être AS ? 

• Comment je vais m’organiser pour suivre la 
formation ? 

– Financièrement ?  

– Logement ?  

 



Attitudes pendant l’épreuve 

Tenue vestimentaire :  

 Être à l’aise sans être négligé ou extravagant 

 Être soigné : pas de cheveux dans les yeux, 
pas de maquillage outrancier, de piercings, de 
décolletés plongeants, de ventre apparent. 
Si plaques rouges de stress : porter un petit 
foulard … 

 Attente :  

 Eviter de dormir dans la salle d’attente ou de 
manifester votre mécontentement 

 



Attitudes pendant l’épreuve 

1er contact : 

 Regard ferme et souriant/ Posture droite et déterminée . 

 Bonjour: cordial, sincère, courtois «  bonjour Mesdames, 
bonjour Messieurs » 

 Asseyez vous lorsque vous y êtes invité. 

Pendant l’entretien 

 Authenticité/sincérité/ Ecoute 

 Le regard est porté sur les 2 membres du jury 

Fin de l’entretien 

 Prise de congé sobre et courtoise 

 « Je vous remercie, au revoir Mesdames, au revoir 
Messieurs » 

 



A ne pas oublier 

• Administratives 

– Pièce d’identité 

– Convocation 

– Soyez à l’heure  et même en avance ! 

• Prévoir un petit casse croute 

 



Coût de la formation 

Pour les élèves sortant directement du BAC: 

– 60 € de frais de concours 

– Le coût de la formation est pris en charge par 

la région pour les moins de 25 ans 



IFAS de Versailles 

• Nos valeurs : les respect, la confiance, l’honnêteté 

 

• Nos intentions : Former de futurs professionnels  

• Compétents 

• Réflexifs 

• Autonomes 

• Responsables 

• Curieux de se former tout au long de la vie  

• Désireux de travailler en équipe et en réseau 

• Acteurs dans l’évolution de la profession 

 



Evolution à venir… 

Changements à venir potentiellement pour 

la rentrée de janvier 2022 et peut-être: 

– Augmentation de salaire 

– Changement de statut dans la catégorie de la 

fonction publique 

– Evolution des actes aides-soignants 

– Axe à développer: le raisonnement clinique 

– Révision des dispenses de formation 



Bienvenue à l’IFAS 

Après la réussite au concours, vous 

intégrerez la formation aide-soignant dans 

une promotion d’environ 25 à 35 élèves 



Et Après… 

• Vous ferez partie d’une équipe pluridisciplinaire 

• Vous serez des aides-soignants compétents, 

investis, réflexifs… 

• Vous aurez à cœur de continuer à vous former: 

formation continue… 

• Vous souhaiterez évoluer dans votre vie 

professionnelle et vous reviendrez nous voir 

pour passer le concours d’infirmier… 


