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Généralités
L’aide-soignant fait partie intégrante de
l’équipe de soins. Il contribue à la prise en charge
de personnes en milieu hospitalier et participe,
en collaboration et sous la responsabilité de
l’infirmière, aux soins.
Il intervient, d’une part, au niveau des soins quotidiens, de l’observation des signes physiques et
des comportements des patients et, d’autre part,
dans l’entretien des locaux et du matériel.
L’aide-soignant exerce ses fonctions en milieu
hospitalier (service de médecine, de chirurgie,
de personnes âgées...) ou en milieu médico-social (maisons de retraite, centres de rééducation,
services de maintien à domicile).

L’admission
· Epreuve d’admissibilité :
Cette épreuve de 2h00 se décompose en deux
parties :
- à partir d’un texte de culture générale portant sur
un sujet d’actualité d’ordre sanitaire et social, le
candidat doit dégager les idées principales du
texte et commenter les aspects essentiels du
sujet.
- Une série de 10 questions à réponse courte sur
des notions élémentaires de biologie humaine,
et des questions d’exercices mathématiques de
conversion.

La formation
Elle comprend 41 semaines :
· 17 semaines de cours théoriques répartis
en 8 modules : hygiène, communication, santé publique, médecine, chirurgie, obstétrique,
gériatrie…
· 24 semaines de stage en milieu hospitalier ou
extra-hospitalier : médecine, chirurgie, psychiatrie…
· 3 semaines de congés.
L’évaluation des connaissances et aptitudes s’effectue par un contrôle continu qui comprend des
contrôles de connaissances écrits et des mises en
situation professionnelle lors des stages.

· Epreuve d’admission :
Avoir obtenu au moins 10/20 à l’épreuve d’admissibilité
ou être titulaire d’un diplôme niveau IV ou être titulaire
d’un diplôme du secteur sanitaire et social du niveau V.

Cette épreuve consiste en un entretien de 20
minutes devant un jury :
- présentation d’un exposé à partir d’un thème
relevant du domaine sanitaire et social,
- et réponse à des questions puis discussion sur
la connaissance et l’intérêt du candidat pour la
profession d’aide-soignant.
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