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PREPARATION A L’EPREUVE ORALE DU CONCOURS 
D’ENTREE EN FORMATION AIDE-SOIGNANTE 

 
 

 
Public : Toute personne souhaitant se présenter au concours d’entrée en formation aide-soignante 
 
Intervenants : Cadres de santé formateurs permanents à l’IFMS 
 
Durée de la formation : 6 jours soit 40 h  
 
Coût : 440 euros 
 
Dates :  

- Mardi 29 janvier 2019 de 8 h 30 à 11 h et de 13 h 30 à 17 h 
- Mercredi 30 janvier 2019 de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
- Jeudi 31 janvier 2019 de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
- Mardi 12 février 2019 de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
- Mardi 12 mars 2019 de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
- Mercredi 13 mars 2019 de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 

 
Lieu :  
IFMS Nord Franche-Comté  
11 rue Jean Rostand 
90 000 Belfort  

 
Un stage d’observation  de 5 jours dans un service de soins est proposé du 4 au 8 février 
2019.  
 
Organisme de formation :  
 
IFMS Nord Franche-Comté 11 rue Jean Rostand 90 000 Belfort  
Siret N° 269 001 293 00118 / N° d’activité 4390P001290 
Responsable IFMS : Madame Christine Meyer - Directrice  
Responsable pédagogique : M Michaud-Maret  - Coordinatrice pédagogique 
Contact : C. Vogel - secrétariat préparation concours AS 
Tel : 03 84 98 55 07  -  Courriel : cecile.vogel@hnfc.fr 
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Présentation générale de l’IFMS et sa préparation 
 

L'Institut de Formation des Métiers de Santé du Nord Franche-Comté assure différentes 
missions : 
 

- Formation initiale de professionnels de santé : 
- Infirmiers 
- Aides-soignants 
- Masseurs kinésithérapeutes 

- Accompagnement de la Validation des Acquis de l'Expérience : 
 Diplôme d'Etat d'Aide-soignant 
 Diplôme d'Accompagnant Educatif et Social 
 Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de puériculture  

- Formation continue de professionnels de santé et d'intervenants à domicile 

- Préparation aux concours d'entrée en formation Infirmière et Aide-soignante 

 

Ce dispositif de préparation à l’épreuve orale d’admission s’adresse à toute personne 
souhaitant se préparer au concours d’entrée en formation aide-soignante. Un entrainement 
aux épreuves vous sera proposé et vous bénéficierez d’un accompagnement individualisé. 
 
 

Objectifs 
 

Finalité : Entrainement à l’épreuve orale du concours d’entrée en formation aide-soignante  
  
-  Identifier les attendus de l’épreuve orale d’admission  
- S’entrainer aux différents temps cette épreuve  
-            Observer et analyser des situations d’entretien  
- Formaliser son projet professionnel 
-  Développer ses capacités à argumenter son projet professionnel  
  
 

Programme 
 

-    Apports méthodologiques  
-  Exercices d’entrainement à l’épreuve orale 
-  Simulation d’entretiens et débriefing   
-  Travail sur les motivations et le projet professionnel 
 -  Exploitation du stage d’observation et de l’expérience professionnelle  
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Stage d’observation dans un service de soins du 4 au 8 février 2019 
 
 
Un stage d’observation  de 5 jours dans un service de soins est proposé.  
 
Les objectifs pour le stagiaire sont :  

- la découverte d’un milieu professionnel 
- la confrontation du projet professionnel à la réalité du terrain 
- l’observation de la fonction aide-soignante, du travail en collaboration avec l’infirmier 

et au sein d’une équipe pluri-professionnelle 
- l’observation des relations : patients, soignants, entourage 

 
Conditions : avoir 17 ans et vaccination hépatite B à jour soit 2 injections réalisées à un mois 
d’intervalle  

 
 

Evaluation de la formation  
 
Evaluation de la satisfaction  des participants  
 
 

Le ou les formateurs / le ou les intervenants 
 
Les formateurs sont formateurs permanents à l’IFMS, correcteurs des épreuves et membres 
de jury du concours d’entrée en formation aide-soignante.  
 
 

Documents pédagogiques et administratifs 
 

Documents fournis aux participants pendant la formation 
 
Apports documentaires  
Sujets des années précédentes  
 
 
Documents fournis aux participants à l’issue de la formation 
 
Attestation de formation 
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Bulletin d’inscription à la préparation à l’épreuve orale d’admission 

du concours d’entrée en formation aide-soignante  
 
 

 
 
 
 
 
 

NOM : ……………………………………………….     NOM EPOUSE :  ......................................................................  

Prénom : ...................................................................................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................................................  

CP :  ...................................     Ville : ...........................................................................................................  

Date et Lieu de naissance : .......................................................................................................................  

Téléphone fixe : ........................................................................................................................................  

Téléphone portable : ................................................................................................................................  

E-mail : ......................................................................................................................................................  

Profession : ...............................................................................................................................................  

Stage demandé :   □ Oui       □ Non  

Financement de la préparation : 

 Par mon employeur (fournir une attestation de prise en charge) 

 Financement personnel  

 

 

A envoyer dûment complété à l’IFMS de Belfort à l’attention de Madame VOGEL 
11 rue Jean Rostand 90 000 Belfort Cedex  

Accompagné du règlement (10% du total dû soit 44 euros) à l'ordre du 
 Trésor Public) 


