
FORMATION AIDE-SOIGNANT

Modalités d’entrée en formation



La sélection

• 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, ou présentant le projet 

professionnel

• Le dossier scolaire +/- attestations d’employeur

– Un entretien motivationnel devant un double jury (formateur + 

AS)



Les objectifs de l’entretien 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 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

• 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)

• L’entretien est individuel ( 20 min maximum) Le formateur vient 

vous chercher et vous conduit dans la salle où va se dérouler 

l’entretien.

• 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 sélection

Aucun frais de dossiers



IFAS 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



Mentions légales


