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Personnes concernées : 

Toute personne sans condition de diplôme 

ayant le projet de devenir aide-soignant(e) 

(âgée de plus de 17 ans le jour de la 

rentrée en formation d’aide-soignant).  

Frais d’inscription :   70   € 

Frais de participation : 1680 € 

 

Possibilité de prise en charge du coût de 

formation par le Conseil Régional pour les 

demandeurs d’emploi. 

 

25 jours de 7 heures soit 175 heures en 

présentiel 

Dates :  

Du 23 au 27 janvier 2023, 

Du 13 au 17 février 2023, 

Du 13 au 17 mars 2023, 

Du 11 au 17 avril 2023, (férié le lundi 10) 

Du 9 au 15 mai 2023, (férié le lundi 8) 

 

10 heures à distance 

Dates :  

3h30 du 27 févier au 3 mars 2023 

3h30 du 24 au 28 avril 2023 

3h00 du 27 au 31 mars 2023 

 

Inscriptions jusqu’au 11/01/2023 

 

 

FORMATION PREPARATOIRE AUX EPREUVES 

D’ADMISSION FORMATION AIDE SOIGNANT.E 
 

 

Contexte  

En regard de l’arrêté du 7 avril 2020 modifié par l’arrêté du 12 

avril 2021 relatif aux modalités d’admission aux formations 

conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et 

d’auxiliaire de puériculture et l’arrêté du 5 février 2021 

portant diverses modifications concernant l’admission dans 

les Instituts de formation de certaines professions non 

médicales, le programme a ainsi été ajusté.  

Objectifs  

Cette formation a pour objectif principal de préparer le candidat à 

constituer son dossier, mobiliser et/ou acquérir des 

connaissances en lien avec le domaine sanitaire/médico-

social et à se préparer à l’épreuve d’entretien oral.  

Programme   

 Français 49 heures :  
-  Révision et renforcement des bases, 
- Expression écrite, 

- Développer les capacités d’analyse et 
d’élaboration de ses idées à l’écrit, 

- Argumentation écrite et orale 
- Développer la capacité de synthèse. 
 

 Mathématiques 35 heures : 

- Révision et renforcement des bases (addition, 
multiplication, règle de trois, fractions, 
conversions…), 

- Résolution de problèmes 
- Raisonnement logique à partir de situations  

 
 Connaissance du contexte de travail 14 heures : 

- Le contexte sanitaire, social et médico-social, les différentes structures, 

- L’équipe pluri professionnelle, les différents professionnels de santé, 
- La notion de collaboration. 
 

 Connaissance de la profession 20 heures : 
- Le métier d’aide-soignant, les activités, les compétences, 
- La profession d’infirmière, 

- Les soins, 
- Les valeurs soignantes et l’éthique, 
- Table ronde, rencontres sur le terrain, films… 
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 Connaissance de la formation 7 heures : 
- A partir de l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’état 

d’aide-soignant (les principes pédagogiques, les modules de formation, les stages…) 
- Evolution de la formation / nouveau programme, 
- Rencontre avec les élèves de la promotion aide-soignante en cours. 

 
 Accompagnement au projet professionnel 10 heures 30 :  

- La notion de projet, la motivation, le CV… 
 

 Epreuve d’entretien oral 35 heures : 
- Les attendus du dossier 
- Exprimer les liens entre ses expériences et le métier (situation professionnelle ou 

personnelle 

- Expression orale et gestuelle, 
- Préparer et présenter un argumentaire (expérience, CV, projet professionnel…)  
- Prendre en compte les questions et cibler les réponses 
- Exprimer ses motivations 

 

 Suivi pédagogique 4 heures 30 :  
- Accueil, 
- Test de positionnement  
- Vie de la promotion, 
- Suivi pédagogique individuel et collectif, 
- Exercices avec temps de bilan des connaissances  

 

 A distance 10 heures : 
- Suivi en visio-conférence, tables rondes, exercices… 

 
 

Lieu 

Institut de Formation Aide-Soignant du Centre Hospitalier d’Antibes Juan Les Pins   

En fonction de la situation sanitaire, la formation pourra se dérouler en partie à distance. 

Il est vivement conseillé d’être en possession d’un ordinateur muni d’une caméra pour 

réaliser une visioconférence.  

 

 

Intervenants : Formateurs permanents de l’Institut de formation, professeur de français, 

professeur de mathématiques, professionnels de santé 

 

 

Responsable pédagogique : Mme Santini Pebeyre Isabelle 

Cadre supérieur de santé, Directrice Institut de Formation Aides-Soignants 

 

Renseignements et inscriptions :  

Tél : 04 97 24 75 11  

Fax : 04 97 24 75 16  

Mail : secretariat.ifas@ch-antibes.fr 

 

 

Retrouvez nous sur www.ch-antibes.fr   
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