Sélection à l’entrée en école d’
Volume horaire
hebdomadaire

Aide soignant(e)

Matières enseignées
Biologie, Français, Culture générale,
Préparation à l'entretien avec le jury,
Connaissance du système de soins, Projet
citoyen, Valorisation du parcours

13 heures

Montant de la
préparation
1 500 € TTC
(frais de dossiers inclus)
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Parmi le personnel de santé, l’aide-soignante est sans doute la personne la plus proche des
malades. Elle assure l’hygiène et le confort physique et moral des patients. Au quotidien, elle aide les
patients à faire leur toilette, à s'habiller. Elle prépare les chariots des repas en respectant les consignes. Il
s'agit de ne pas faire d'erreur : tel malade doit rester à jeun avant une opération, tel autre doit suivre un
régime. Lorsque les personnes sont peu autonomes ou âgées, l'aide-soignante les accompagne dans leurs
déplacements, les aides à s'asseoir, à se nourrir et à se lever. Son travail s'étend aux tâches d'entretien
courantes, comme le nettoyage et le rangement des chambres, le changement de la literie et du linge. A
l’instar de l’auxiliaire de puériculture, l’aide soignante ne peut pas dispenser de soins médicaux, même
si elle y participe.

POUR EXERCER
Il faut être titulaire du Diplôme d’État d’aide soignant qui comprend un enseignement théorique,
réparti en 8 modules, et des stages.

LA SELECTION
Les formations conduisant au diplôme d'état d'aide soignant(e) sont accessibles sans condition de
diplôme.
Par arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d'admission aux formations conduisant au diplôme
d'état d'aide soignant(e), la sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base d'un
entretien destiné à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat.
L’entretien d'une durée de 15 à 20 minutes est réalisé pour permettre d’apprécier les qualités
humaines et relationnelles du candidat ainsi que son projet professionnel.
Il convient d'être âgé de 17 ans au moins à la date d'entrée en formation.
Où présenter les sélections
Les sélections sont réalisées dans les IFAS, les Instituts de Formation des Aides Soignantes,
dépendants ou non des IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers), dont la liste est facilement
disponible sur Internet. Il en existe de très nombreux partout en France dont plusieurs en Limousin :
Limoges, Guéret, Tulle, Brive et Ussel.

L’EVOLUTION DE CARRIERE
Après 3 ans d’exercice professionnel dans leur spécialité, les aides soignants peuvent se présenter
au concours de recrutement des Instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) afin de préparer le
Diplôme d’État d’infirmier.
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LA FORMATION ELPAC
Cette préparation se déroule sur 7 mois de septembre à début avril.
Elle est destinée à accompagner les étudiants à la sélection à l'entrée en école de formation en
étant au plus près des évolutions de cette sélection.
Au cours de cette préparation, seront proposées au minimum deux semaines de stages de
découverte.
Au cours de la préparation seront abordées la découverte du métier, la valorisation du parcours et
la construction du projet personnel.
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Le programme

Matières
enseignées

Biologie

Culture
générale et
Connaissance
du système de
soins

Volume
horaire
hebdomadaire

2h

4h

Français

Valorisation
du parcours

Communication
orale et
préparation à
l'entretien

Projet
citoyen

Total

2h

1h

2h

2h

13 h

Le contenu des cours de tous les modules est spécifique à la sélection.
Des évaluations écrites sont organisées, corrigées et commentées.
Pour s’adapter au niveau de chaque étudiant, la préparation est individualisée.

LES  ELPAC
 Des cours magistraux assurés par des professeurs diplômés de l’enseignement supérieur.
 Des contenus et méthodes pédagogiques étayés par une expérience solide de la préparation aux
concours.
 Des conseils pédagogiques, une équipe attentive à l’évolution de votre travail et de vos
connaissances.
 Des Travaux Dirigés en groupes restreints spécifiques au concours choisi.
 Un accompagnement individuel dans l’orientation et les choix à faire, une organisation du
travail réfléchie sur l’année.
 Une atmosphère de travail rigoureuse mais chaleureuse.
 Accès bibliothèque, presse et internet.
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