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LE MÉTIER

Parmi les métiers du paramédical, le métier d’aide-soignant(e) est l’un de ceux qui 
s’exerce avec le plus de proximité auprès des patients, l’aide-soignant(e) assure 
l'hygiène et le confort des patients, apportant son soutien aux personnes pour 
toutes les tâches de la vie quotidienne, qu’elles soient hospitalisées dans des 
services de courte, moyenne ou longue durée ou à domicile.
L’aide-soignant(e) est un(e) professionnel(elle) indispensable assurant la prise  au 
sein de l’équipe.
Il / Elle est sous la responsabilité de l’infirmier(ère) avec qui il/elle travaille en 
étroite collaboration.

Vous souhaitez devenir Aide soignant(e) ? 
La classe préparatoire au concours d'entrée en I.F.A.S conçue par des 
professionnels de santé et formateurs expérimentés, permet de satisfaire les 
attendus de la sélection à partir d'un programme adapté.

Elle est modulable selon vos diplômes: formation complète incluant la préparation 
des épreuves écrites et orales ou partielle (pour les titulaires du Baccalauréat 
( niveau IV) ou Niveau V dans le domaine sanitaire ou social).

Elle vous propose une remise à niveau dans certaines matières fondamentales 
pour la réussite en ITS, ainsi qu’un accompagnement à la construction d'un projet 
professionnel cohérent et sa valorisation.

● Se préparer à l’entrée en I F A S 

● Développer des compétences personnelles et 
professionnelles afin de se positionner en tant 
que futur soignant: période d’immersion 
professionnelle de 5 semaines, rencontres de 
professionnels, bénévolat  

● Maîtriser l'expression écrite et orale

● Développer et consolider des savoirs 
indispensables à la réussite en IFAS.

● Faciliter l’adaptation à l'IFAS : Connaître la 
formation et le métier, les modules enseignés

● Apprendre à se situer dans un groupe.

L'aide soignant(e) contribue au bien-être des 
patients, en les accompagnant dans tous les 
gestes de la vie quotidienne et en aidant au 
maintien de leur autonomie. 
Il/elle exerce son activité, intégré à une équipe 
soignante,  sous la responsabilité de 
l’infirmier(e). 
 

 Accueillir, informer et accompagner les personnes et leur entourage 

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

 Observer la personne et mesurer les principaux paramètres liés à son  
état de santé 

 Participer à la réalisation de soins et des animations 

 Assurer l’entretien de l’environnement de la personne, des matériels de 
soin et la réfection des lits 

 Transmettre ses observations pour maintenir la continuité des soins 
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● Aucune condition de diplôme
● Être âgé(e) de 17 ans au moins l’année de 

l’inscription

Méthodes pédagogiques :  Contrôles continus et Examens Blancs :

Répartis tout au long de l’année afin d’optimiser les chances de réussite au concours.

Effectif : 25 élèves maximum afin de favoriser un suivi individualisé 

Calendrier de formation

De septembre à avril

Stage pratique de 5 semaines

Qualités requises
● Sens du contact,
● Empathie
● Patience 
● Résistance physique et nerveuse
● Esprit d'équipe

Pour en savoir plus : www.afssapau.com

Tronc Commun 12 H (approche individuel et collectif)Tronc Commun 12 H (approche individuel et collectif)

:Accompagnement dossier Parcoursup : 

  Élaborer et mettre en forme les outils 
constitutifs : CV, LM

  Mettre en place des actions citoyennes et 
associatives

Déposer son dossier complet sur le site 
Parcoursup

Écrits professionnels :
Approche technique et méthodologique des thèmes 
métiers

Environnement professionnel : 
Approche métier

Entretien professionnel : 

Mieux se connaître, élaborer et affirmer son projet 
professionnel, réussir son entretien individuel et ainsi 
mieux communiquer.

Communication orale : 

Cohésion de groupe, investissement, engagement, 
communication interpersonnelle, écoute, empathie, 
prise de parole devant un groupe, gestion de conflit, 
confiance en soi, gestion du stress

Langue étrangère : 

Anglais

Santé 12 H / semaine

Mathématiques spécifiques 2 h :

Calcul, proportionnalité, pourcentage, posologie, 
dilution, unité de temps et de mesure, cas pratiques

Anatomie 4 h : 

Connaissance du corps, notion de biologie 
moléculaire et cellulaire, biochimie. 

Communication numérique 2 h : 

Savoir utiliser les TIC, maîtrise du pack office (Word, 
Excel, power point), notions de déontologie et RGPD.

SANTÉ 4 h :

Analyse de la pratique à partir de situations 
professionnelles

Enquête terrain

6 h métier/semaine

Stage Obligatoire

5 semaines de stage obligatoire 

2 + 3 semaines X 35h immersion professionnelle = 
175 H

Tenue du livret de stage (objectifs, missions...)

Confirmation de son projet professionnel
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