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PREPARATION A L’EPREUVE ORALE DU 
CONCOURS AIDE SOIGNANT 

 
Public 

La formation s’adresse aux candidats au concours Aide Soignant dispensés de l’épreuve 

écrite ( voir Arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant.) 

Candidat ayant validé un diplôme de niveau IV ( bac) ou un diplôme de niveau v dans le secteur sanitaire et sociale ( CAP petite 

enfance, carrière sanitaire et sociale, ATMFC…) 

Objectifs 

La formation s'appuie sur l'apport de connaissances et de méthodologies spécifiques à la 
préparation de l’épreuve orale de sélection d'entrée dans les instituts de formations Aide 
Soignant. 
Elle permet d'acquérir les compétences suivantes :  
-Maîtriser les techniques d’expression orale requises aux sélections à l’entrée en 
formation; 
-Acquérir les procédés d’exposé thématique sur un sujet d’actualité ou de politique 
sanitaire et sociale; 
 -Définir son projet de formation et son projet professionnel par une meilleure 
connaissance de soi et du métier choisi et du déroulement de la formation; 
-Se mettre en situation d'épreuves de sélection et gérer son stress; 

Contenu 
-Culture générale : Les personnes âgées et handicapées. L'emploi et le chômage. 
L'adolescence. Les drogues. Les violences scolaires. Les cancers. Le sida Les infections 
nosocomiales. Santé et environnement. Nutrition et comportements alimentaires. La 
bioéthique. La maltraitance. 
-Expression orale : Maîtrise de la voix, attitude, tenue, gestuelle. Concision et clarté du 
propos. Les registres de langue. Méthodologie de l'épreuve. Réaction face au stress. 
Connaissance de la profession. Construction du projet professionnel, valorisation des 
motivations. 

Méthodes pédagogiques 
Outre l’apport méthodologique, la formation est basée sur des mises en situation de 
traitement de sujet d’examen, chaque candidat recevra des conseils individualisés pour 
améliorer sa prestation. 

Durée : 56 Heures en présentiel 

Date :  du 03/09/2018 au 26/10/2018  

7H par semaine 
 

Lieu 
Sur nos antennes de Marseille, Aubagne, Cogolin, Berre, Brignoles 
 

Contacts :  
Anne-catherine.josset@sigma-formation.fr 
 

Coût : 336 €- Demandeur d’Emploi : financement possible – de 26 ans 
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