PREPARATION AU CONCOURS
D’AIDE-SOIGNANT(E)
Objectif global :
MOYENS Pédagogiques

Permettre aux futurs candidats de se préparer au
concours d’entrée en école d’aide-soignant(e )

Mises en situation de concours
Mise en situation professionnelle via des périodes de
mise en situation en entreprise.

Objectifs opérationnels :

Apports théoriques et règlementaires en lien direct avec
le métier visé.

Acquérir les connaissances nécessaires dans les
domaines suivants : biologie, mathématique, culture générale,
compréhension de texte et expression écrite

Alternance de travaux accompagnés et en autonomie.

Maîtriser l’expression orale
Développer ses connaissances du métier , appréhender et exprimer ses propres motivations

POUR QUI ?
Les demandeurs d’emplois
Pour toute autre situation, nous contacter

PRÉREQUIS pour avoir accès à la formation

MOYENS Techniques
De nombreux moyens techniques sont disponibles pour
accompagner chaque stagiaire:



Salle informatique offrant l’accès internet et à la
plateforme numérique de formation.



CDI avec une ressource documentaire variée et
adaptée à la formation



Aucun diplôme n’est exigé pour accéder à la préparation au concours d’entrée en école d’aide-soignant(e )

LE CONCOURS
Le concours est organisé en deux temps :
1. Une épreuve écrite d’admissibilité (2h) sur un texte de culture générale et d’une série de questions en biologie et mathématiques de base (possibilité de dispense, nous contacter)
2. Une épreuve orale d’admission (30 min) composée d’un
exposé à partir d’un thème du domaine sanitaire et social, et
d’une discussion avec le jury sur la motivation du candidat, son
intérêt pour le métier et sa connaissance du secteur profes-

ACCES à la formation

LIEU d’exécution
Saint-So’ Formation
Rue Gustave Noblemaire - 01500 Amberieu en Bugey

DURÉE de la formation
224 heures en centre et 76 heures en entreprise

ORGANISATION
Temps plein. Durée hebdomadaire de 32 à 35h.
Groupe de 6 à 16 personnes.

Un repérage des acquis professionnels et une évaluation des
connaissances nécessaires au bon déroulement de la formation seront réalisés via un test de positionnement.

Amplitude horaire de 8h30 à 16h30

Un entretien individuel avec la restitution des résultats du test
permettra de définir une proposition de parcours individualisé .



La participation à une information collective ou un rendez-vous
individuel est une étape incontournable à l’entrée en formation.

COÛT de la formation
prise en charge totale par pôle Emploi Auvergne
Rhône Alpes pour les demandeurs d’emploi
(Financement soumis à la validation du conseiller)



Pour les autres publics, nous consulter pour un devis

Équipe pédagogique

PROGRAMME

Les formateurs ont été recrutés compte tenu de leur expertise professionnelle.

Suivi pendant la formation
Attestations de présence établies sur la base de feuilles
d’émargements signées par demi-journée.

Démarrage le 2 décembre 2019
Durée : 224 heures de formation théorique et 76 heures de
formation en milieu professionnel
La formation est composée de :
Période d’intégration:

Évaluation des acquis de la formation


Des évaluations en cours de la formation seront



accueil



présentation des objectifs de la formation

effectuées.



Évaluation de la période de stage



Suivi de progression pédagogique et des acquisitions

Descriptif du métier visé
L’aide-soignant, sous la responsabilité de l’infirmier, joue un
rôle fondamental dans les structures hospitalières. Il contribue au bien-être des malades, en les accompagnant dans
tous les gestes de la vie quotidienne et en aidant au maintien de leur autonomie.
Ses missions sont très variées, elles dépendent de l’état du
malade :

Module 1 : Connaissances en biologie humaine, opérations
numériques de base, mathématiques de conversion



Biologie humaine



vocabulaire biologique et médical



mathématiques



Méthodologie et outils d’apprentissage

Module 2 : Culture générale, sensibilisation à l’actualité et
analyse des contextes - Compréhension de texte et expression écrite



Présentation générale

- il vérifie les consignes de repas des malades, prépare leur
chariots de repas et les aide à se nourrir



Les thématiques autour de la personne âgée



Les thématiques autour de la famille

- il les aide dans leurs déplacements



Les thématiques autour des soins



Les thématiques autour de la santé



Les thématiques sociales

- il aide les patients à se laver et à s’habiller

- il assure l’entretien de leur chambre ou des espaces de
vie, le nettoyage de la literie et du linge
Débouchés
Ce professionnel de la santé exerce au sein d’hôpitaux,
cliniques, maisons de retraite ou au domicile des patients.

Qualités requises



Module 3 : Connaissance du métier, approfondissement de
ses représentations et expression des motivations



Connaissance de soi

empathie et patience pour se montrer à l’écoute du



Connaissance du métier

patient, savoir le rassurer ou le réconforter.



Savoir exprimer ses motivations

Un solide équilibre psychologique est indispensable
pour faire face à des situations de souffrance.



Module 4 : Communication et maîtrise des paramètres
propres à la situation d’oral

une bonne résistance physique : il soulève et soutient au quotidien des malades à la mobilité réduite.

Contacts
Saint-So’Formation
10, place de la Halle
01150 St Sorlin en Bugey
contact@saintsoformation.org



Méthodologie



Simulation épreuve orale
Module 5 : Période de formation en milieu professionnel

04 74 35 98 27


Valorisation de la période de formation en milieu professionnel

