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1
1 Quelles sont les voies d’accès aux IFAS ?

Il existe quatre voies d’accès, selon le profi l des candidats.

partielle

Le candidat qui s’inscrit au concours aide-soignant doit être âgé de 17 ans au 
31 décembre de l’année des épreuves de sélection.
Aucun diplôme n’est imposé pour se présenter au concours.
 Présentation des voies d’accès aux IFAS

Profils des candidats Peuvent se présenter au concours

Les candidats 
de droit commun

yy Les candidats ne possédant aucun des diplômes/titres 
permettant d’être dispensé de l’écrit d’admissibilité et 
éventuellement d’une partie du cursus de formation ;
yy Les titulaires de titres/diplômes permettant d’être 

dispensé de l’épreuve écrite d’admissibilité :
– les candidats titulaires d’un titre/diplôme homologué 
de niveau IV ou enregistré au répertoire national de 
certifi cation professionnelle : baccalauréat général ou 
technique ou professionnel, brevet professionnel et 
certaines mentions complémentaires ;
– les étudiants ayant suivi une 1re année d’études 
conduisant au Diplôme d’État d’Infi rmier et n’ayant pas 
été admis en 2e année ;
– les candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme du 
secteur sanitaire ou social de niveau V (BEP ASSP, BEPA 
SAP, CAP Assistant technique en milieu familial et

Découvrir le concours 
aide-soignant(e)
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t collectif, AAPAPD, Employé familial polyvalent, 
CAP/TP Orthoprothésiste, CAP Podo-orthésiste, CAP 
Prothésiste dentaire, CAP Petite Enfance, Auxiliaire de 
gérontologie, DE d’assistant familial…) ;
– les candidats titulaires d’un diplôme étranger 
leur permettant d’accéder directement à des études 
universitaires dans le pays où il a été obtenu.
yy Peuvent également s’inscrire dans les IFAS, les 

personnes justifi ant d’un contrat de travail dans un 
établissement de santé ou une structure de soins avec 
un engagement de fi nancement de la formation par leur 
employeur.

Les candidats sur 
places réservées

Par dérogation, peuvent être admis à suivre la formation, 
les ASH de la fonction publique hospitalière réunissant au 
moins 3 ans d’exercice à la date des épreuves de sélection.

Les candidats 
bénéficiant d’une 
dispense partielle 
de formation

yy Les candidats titulaires d’un baccalauréat professionnel 
ASSP (Accompagnement, Soins, Services à la Personne) 
ou SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Territoires) ;
yy Les candidats titulaires du DEAP, du Diplôme ou 

du Certifi cat de Capacité d’Ambulancier, du Diplôme 
d’État d’Auxiliaire de Vie Sociale, de la Mention 
Complémentaire d’Aide à Domicile, du Certifi cat 
d’Aptitude aux Fonctions d’Aide à Domicile, du Diplôme 
d’État d’Aide Médico-Psychologique ou du Titre 
Professionnel d’Assistant de Vie aux Familles.

Les professionnels 
engagés dans une 
VAE

Les personnes ayant validé au moins un module de la 
formation d’aide-soignant, peuvent intégrer un IFAS dans 
le cadre d’un cursus partiel.

Les candidats dont le profi l ouvre droit à une dispense partielle de 
formation, peuvent faire le choix de suivre le cursus complet. Dans ce 
cas, ils doivent se présenter à l’ensemble des épreuves de sélection (écrit 
d’admissibilité et oral d’admission).
Ils s’engagent à suivre le cursus intégral de formation et à valider toutes 
les évaluations en vue de l’obtention du diplôme. Ils renoncent donc à tous 
leurs acquis académiques ou professionnels antérieurs.

Les quotas d’étudiants à admettre par les IFAS sont contingentés. Ils sont fi xés par 
le ministère de la Santé.

2 Dans quels IFAS candidater ?

Il est recommandé de s’inscrire au minimum à 3 concours, voire plus si cela est 
possible. Ainsi, vous vous off rirez plus d’opportunités de réussir.

!! Attention
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Votre critère de sélection ne peut pas être la seule proximité géographique de votre 
lieu de résidence.
D’autres aspects sont tout aussi importants :
yy Le projet pédagogique : il précise les objectifs de formation et indique les moyens 
mis en œuvre pour leur réalisation et leur évaluation ;

yy La taille de l’école : Les établissements de petite taille permettent une certaine 
convivialité et surtout un encadrement pédagogique plus individualisé, conditions 
idéales pour les candidats ayant besoin d’être accompagnés pendant la formation 
ou pendant les périodes de stages. À l’inverse, celles de plus grande taille offrent 
une plus grande diversité de stages à proximité, plus de possibilités de logement…

yy Le coût de la formation : les frais de scolarité demandés aux étudiants peuvent 
atteindre 1 200 à 5 000 € selon les écoles. Il faut ajouter au coût pédagogique, celui 
des livres, des tenues obligatoires lors des stages, de l’hébergement…

yy Le taux de réussite au diplôme d’État est en moyenne de 90 % sur le territoire 
national mais certains IFAS affichent jusqu’à 100 % de réussite ;

yy Le nombre de candidats au concours : certaines écoles sont très prisées et croulent 
sous les candidatures alors que d’autres ont du mal à remplir leur promotion. En 
effet, le rapport entre le nombre de candidats et le nombre de places disponibles est 
plus faible dans les départements plus ruraux et les villes de moindre importance. 
Vous aurez donc mathématiquement plus de chances de réussir si vous optez pour 
les instituts de formation les moins disputés.

3 Comment s’inscrire au concours ?

L’inscription au concours d’aide-soignant est une démarche administrative, qui s’ap-
puie sur le retrait et l’instruction d’un dossier auprès de chaque institut de formation 
ou regroupement d’Instituts de formation dans lesquels vous souhaitez candidater.
Autrement dit, une fois que vous avez choisi les écoles dans lesquelles vous souhaitez 
postuler, vous devez consulter le site internet de chacune d’elles et vous conformez 
strictement à la procédure d’inscription décrite.
Soyez rigoureux et rappelez-vous que tout dossier incomplet ne sera pas pris en 
compte.

4 Quand s’inscrire au concours ?

Les étudiants de Terminale des Baccalauréats SAPAT et ASSP peuvent se présenter 
au concours d’entrée des IFAS. En cas d’admission en cursus partiel, ils devront 
fournir un justificatif de l’obtention du baccalauréat afin de valider définitivement 
leur inscription. Il est préférable d’être raisonnable en ne tentant qu’un voire deux 
concours. En effet, la priorité est avant tout de réussir son année de Terminale ainsi 
que les épreuves du baccalauréat.
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t Pour tous les autres candidats, il est impératif de respecter les échéances des dates 
d’inscription des concours auxquels vous souhaitez vous présenter. Consultez les 
sites internet des écoles et reportez les informations collectées sur un planning.
 Exemple de planning d’inscription aux concours

École Période des 
inscriptions

Date des 
épreuves écrites

Date de l’oral 
d’admission

Date des 
résultats

Exemple :
IFAS de 
Rennes

Du 11/09/17
Au 27/10/17 Le 22/11/2017 Février 2018 Le 27/04/18

Il est possible de s’inscrire auprès plusieurs IFAS. Toutefois, il faut étudier très 
attentivement les dates de l’épreuve d’admissibilité qui peuvent être identiques au 
sein d’une même région.

5 Comment connaître les dates des concours ?

Le plus simple est de consulter les sites internet spécialisés qui mettent à jour au 
moins deux fois par an, les dates des concours d’entrée dans les IFAS (www.infir-
miers.com, www.aide-soignants.com, www.ma-prepa-concours.com…) et ceux des 
écoles dans lesquelles vous comptez vous inscrire.

6 Quelles sont les épreuves du concours ?

Le concours comprend un écrit d’admissibilité (Épreuve de culture générale) et un 
oral d’admission (Exposé et discussion).

6.1 L’épreuve de culture générale
C’est une épreuve écrite qui dure 2 heures et se décompose comme suit.
yy À partir d’un texte de culture générale d’une page maximum et portant sur 
un sujet d’actualité d’ordre sanitaire et social, le candidat doit :

y– dégager les idées principales du texte ;
y– commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au 
maximum.

yy Une série de 10 questions à réponse courte :
y– 5 questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine ;
y– 3 questions portant sur les quatre opérations numériques de base ;
y– 2 questions d’exercices mathématiques de conversion.

6.2 L’exposé et la discussion
Après avoir obtenu une note supérieure à 10/20 à l’épreuve écrite d’admissibilité, 
le candidat doit passer une épreuve orale d’admission qui consiste à un entretien 
de 20  minutes maximum précédé de dix minutes de préparation. Cette épreuve 
comporte 2 volets :
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yy Présentation d’un exposé à partir d’un thème sanitaire et social et réponse à des 
questions. Cette partie est notée sur 15 points et permet d’évaluer l’expression 
orale et sa capacité à argumenter.

yy Entretien de motivation lors d’une discussion avec le jury sur l’intérêt que 
candidat porte à la profession d’aide-soignant et son projet professionnel. Notée 
sur 5 points, cette partie permet d’évaluer la volonté du candidat à exercer ce 
métier envisagé.

Les personnes qui postulent dans le cadre d’une démarche VAE, sont dispensées de 
toute épreuve de sélection. Elles adressent leur candidature aux instituts de formation 
avec une lettre de motivation, leur curriculum vitae et une copie de la délibération 
du jury VAE.

7 Quel est le taux de réussite au concours ?

Le taux de réussite est de l’ordre 5 à 15 % selon les IFAS.
Le taux de réussite est d’autant moins important que le nombre de candidats est 
élevé pour certaines écoles. Pour se donner plus de chances de réussir, il convient de 
choisir des instituts de formation moins prisés.

8 Le concours est-il accessible en cours d’emploi ?

Outre la possibilité offerte à tout salarié de se présenter aux concours Aide-soignant 
dans le cadre d’une évolution de carrière ou d’une reconversion professionnelle, 
l’alternance sur ce diplôme se développe fortement ces dernières années.
Le contrat d’apprentissage s’adresse aux jeunes. D’une durée de 12 mois en 
moyenne, il permet une alternance de périodes de formation à l’institut et en stage 
avec des périodes de travail au sein d’un service ou d’un établissement sanitaire ou 
médico-social.

9 Quelle est la composition du jury de sélection ?

Le jury est composé de deux personnes.
Un Représentant de l’Institut de 
Formation

Un Professionnel

Le directeur d’un IFAS ou d’un IFSI ou
un cadre de santé, infirmier ou formateur 
permanent d’un IFAS ou d’un IFSI.

Un infirmier exerçant des fonctions 
d’encadrement ou un infirmier ayant 
une expérience minimum de 3 ans 
en exercice dans un service ou une 
structure accueillant des élèves AS en 
stage.
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t 10 Quelles sont les différentes étapes du concours ?

Le concours aide-soignant comporte plusieurs phases décrites ci-après :

Le candidat reçoit une convocation à l’écrit d'admissibilité au plus tard
8 jours avant les épreuves

Le candidat reçoit un email de confirmation de son inscription

Le candidat admis a 10 jours tout au plus pour confirmer son admission.

INSCRIPTION AU CONCOURS

Si le candidat obtient au minimum la moyenne à l’épreuve écrite, il est admissible

Le candidat ayant obtenu au moins 10/20 à l'épreuve orale, est admis et inscrit sur la liste
principale ou complémentaire en fonction de son classement

Le candidat reçoit une convocation à l'oral d'admission

Culture Générale (2 heures)

ÉCRIT D'ADMISSIBILITÉ

ORAL D'ADMISSION (30 minutes)

PUBLICATION DES RÉSULTATS

11 Comment sont déterminées les listes 
principales et complémentaires d’admission ?

À l’issue des épreuves de sélection et pour chaque catégorie de places (cursus 
complet, candidats sous contrat de travail…), chaque institut de formation établit 
un classement par rang, de la meilleure à la moins bonne note, des candidats admis.
Les candidats ayant obtenu les meilleures notes sont admis sur la liste principale. 
Leur nombre correspond au quota des places disponibles.
Tous ou partie des autres sont inscrits sur une liste complémentaire. Cette dernière 
peut comporter autant de noms que la liste principale.
Le classement est affi  ché dans les locaux du centre de formation et communiqué 
le plus souvent sur son site internet. Chaque candidat reçoit une notifi cation de ses 
résultats par e-mail ou par courrier.
Un candidat dont le nom n’apparaît dans aucune des deux listes, principale et complé-
mentaire, est considéré comme ajourné. Autrement dit, il a échoué aux épreuves de 
sélection du concours.
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La liste principale est bloquée une dizaine de jours, le temps pour chacun des admis 
de confirmer par écrit son inscription auprès de l’école. Le non-respect de l’un de ce 
délai, vaut renoncement à l’admission.
En cas de désistement de candidats admis sur la liste principale, les candidats inscrits 
sur la liste complémentaire seront affectés sur les places disponibles, par rang de 
classement. En cas de nouveaux désistements, la démarche se poursuit jusqu’à 
l’épuisement de la liste complémentaire.
Le repêchage sur la liste complémentaire peut intervenir tardivement jusqu’à la 
rentrée des cours.
Lorsque, dans un institut ou un groupe d’instituts, la liste complémentaire établie à 
l’issue des épreuves de sélection n’a pas permis de pourvoir l’ensemble des places 
offertes, le directeur ou les directeurs des instituts concernés peuvent faire appel 
à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d’autres centres de formation, 
restés sans affectation à l’issue de la procédure d’admission dans ceux-ci. Ces candi-
dats sont admis dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues, 
la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves de 
sélection dans le même département ou la même région, en fonction du choix opéré 
pour l’organisateur du concours.

12 Que se passe-t-il en cas d’égalité de points 
à l’issue des épreuves de sélection ?

En cas d’égalité de notes entre plusieurs candidats, ils seront classés dans l’ordre de 
priorité suivant :
yy ceux ayant bénéficié d’une dispense d’épreuve écrite d’admissibilité ;
yy puis ceux ayant obtenu la note la plus élevée à l’épreuve d’admissibilité ;
yy et enfin, en fonction de l’âge, au bénéfice du plus âgé.

Exemple
Note

Épreuve écrite
Note

oral d’admission
Note  
finale

Julie V. 24 ans 14/20 12/20 13/20
Laura M. 26 ans Dispense 13/20 13/20
Johan P. 24 ans 12/20 14/20 13/20
Agathe E. 22 ans 12/20 14/20 13/20

Laura sera la mieux classée compte tenu du fait qu’elle est dispensée de 
l’épreuve écrite d’admissibilité. Julie sera mieux classée que Johan et Agathe 
car elle a obtenu une meilleure note à l’écrit. Enfin, Johan sera mieux classé 
qu’Agathe car il est de deux ans plus âgé.
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t 13 Comment s’opère la sélection des candidats 
au cursus partiel aide-soignant ?

La sélection des candidats au cursus partiel s’organise en deux phases :
1. L’examen du dossier de candidature
Un jury, composé du directeur de l’Institut de Formation accompagné ou pas par un 
formateur, examine les différentes pièces constitutives des dossiers selon une grille 
préétablie.
Une liste des candidats dont le dossier a été sélectionné est affichée à l’IFAS et peut 
également être consultée sur le site Internet des écoles.
Ces candidats reçoivent un courrier ou un e-mail les convoquant à un entretien.
Les candidats dont le dossier n’a pas été sélectionné en sont informés par courrier.
2. L’oral d’admission
Les candidats admissibles sont reçus par un jury de 2 professionnels, identique à 
celui de l’épreuve orale des candidats au cursus complet.
L’entretien individuel dure 20 minutes.
Dans un premier temps, le candidat présente son parcours personnel. Dans un second 
temps, s’engage un échange avec le jury sur la base du dossier (stages, expérience 
professionnelle…).
L’oral permet d’évaluer l’intérêt du candidat pour la profession et sa motivation.
À l’issue des entretiens, un jury établit le classement des candidats en tenant compte 
du nombre de places ouvertes. Tous les candidats sont informés par écrit de leurs 
résultats.

14 Quel est le coût du concours ?

Les frais d’inscription aux concours varient entre 30 et 120 € en moyenne. Une fois 
le dossier enregistré, et quelle que soit la raison qui vous empêcherait de passer le 
concours, aucun remboursement ne sera effectué.
Prudence pour les candidats aux cursus partiels, certaines écoles font payer deux 
types de frais de sélection  : un paiement pour la première phase d’examen sur 
dossier et un second paiement pour l’oral d’admission. En cas de non-admissibilité, 
le second paiement est restitué aux candidats.

15 Que faire en cas d’inscription 
sur une liste complémentaire ?

Si vous êtes placé(e), sur une liste complémentaire, à un rang inférieur à 20 % du 
nombre total de places ouvertes, vous avez toutes les chances d’être rappelé(e) 
compte tenu des désistements des candidats admis sur plusieurs listes principales 
qui vont choisir un autre centre de formation.
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16 Que faire en cas de réussite 
à plusieurs concours ?

Si vous êtes inscrit(e) sur la liste principale de plusieurs instituts de formation, vous 
devrez rapidement faire votre choix. En effet, le délai de confirmation est très court 
et en cas de non-réponse dans le temps imparti, vous serez réputé(e) avoir renoncé 
à votre place.
La plupart du temps, les candidats retiennent le centre de formation le plus proche 
de leur lieu de résidence. Le coût de la scolarité est également un critère discrimi-
nant ainsi que la possibilité de trouver facilement un logement à proximité du centre 
de formation. Enfin, il peut aussi être intéressant de comparer les possibilités de 
stages en fonction de votre éventuel projet professionnel.

17 Comment s’inscrire dans un centre 
de formation déficitaire ?

Un centre de formation déficitaire est une école qui a encore des places disponibles 
après repêchage sur la liste complémentaire.
Il est possible de connaître la liste des Instituts déficitaires après les résultats des 
concours en consultant les sites internet dédiés aux concours. Leur localisation et 
leur nombre varient d’une année à une autre.
Si vous êtes inscrit(e) sur une liste complémentaire quel que soit le centre de forma-
tion, vous pouvez adresser un courrier de candidature aux IFAS déficitaires. Pour 
être dans les premiers à effectuer cette démarche, vous pouvez candidater dans les 
IFAS qui étaient déficitaires les années précédentes sans attendre les résultats du 
concours.
Les instituts de formation n’ayant pas pourvu l’ensemble de leurs places offertes 
après épuisement de leur liste complémentaire, peuvent intégrer des candidats 
inscrits sur des listes complémentaires dans d’autres centres de formation et restés 
sans affectation. Ils donnent la priorité aux candidats ayant postulé sur les écoles de 
la même région et tiennent compte de l’ordre d’arrivée des demandes d’inscription.

18 Que faire en cas d’échec au concours ?

Vous devez envisager cette question avant même la phase d’inscription aux concours. 
En effet, en cas d’échec, et si vous souhaitez persévérer, vous devrez patienter jusqu’à 
la prochaine vague de concours, soit au moins six mois voire un an d’attente.
Cette période peut vous permettre de renforcer votre préparation au concours, de 
réaliser des stages ou de rencontrer des professionnels, de travailler idéalement dans 
le secteur médico-social ou sanitaire…
Rappelez-vous que les membres du jury de l’oral d’admission n’apprécient pas « les 
périodes blanches » dans les curriculum vitae.
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ses points faibles qu’il conviendra de retravailler afin d’éviter de nouveaux écueils.
On peut passer le concours autant de fois qu’on le souhaite, sachant qu’il est raison-
nable de travailler sur une nouvelle orientation professionnelle après la participation 
à 3 sessions de concours.

19 Peut-on reporter son entrée en IFAS ?

Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre 
de laquelle elles ont été organisées.
Une dérogation peut néanmoins être accordée par le directeur du centre de forma-
tion en cas de congé maternité, de maladie ou d’accident, de rejet du bénéfice d’une 
promotion ou d’une demande de congé de formation, ou tout autre événement grave 
empêchant l’entrée en formation. Dans tous les cas, le candidat sollicitant un report 
de scolarité devra en faire la demande par écrit et fournir des éléments justifiant de 
sa situation.
L’application de ces dispositions ne peut donner lieu à un report de scolarité d’une 
durée supérieure à trois ans.
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2 Ce qu’il faut savoir sur la 
formation d’aide-soignant(e)

1 Quel est le programme des études 
d’aide-soignant ?

La formation d’aide-soignant(e) s’organise sous forme de 8 modules répartis sur 
10 mois de formation.

Modules Compétences à acquérir

1 : Accompagnement d’une 
personne dans les activités 
de la vie quotidienne

Accompagner une personne dans les actes 
essentiels de la vie quotidienne en tenant compte 
de ses besoins et de son degré d’autonomie

2 : L’état clinique  
d’une personne

Apprécier l’état clinique d’une personne à tout âge 
de la vie

3 : Les soins
Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la 
personne

4 : Ergonomie
Utiliser les techniques préventives de manutention 
et les règles de sécurité pour l’installation et la 
mobilisation

5 : Relation- 
Communication

Établir une communication adaptée à la personne 
et à son entourage

6 : Hygiène des locaux 
hospitaliers

Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du 
matériel spécifiques aux établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux

7 : Transmission  
des informations

Rechercher, traiter et transmettre les informations 
pour assurer la continuité des soins et des activités

8 : Organisation du travail
Organiser son travail au sein d’une équipe 
pluriprofessionnelle

L’évaluation des compétences acquises par les élèves est effectuée tout au long de 
leur. Sont déclarés reçus au Diplôme d’État d’Aide-Soignant, les candidats qui ont 
validé l’ensemble des compétences liées à l’exercice du métier.

2 Quelle est l’organisation des études ?

La formation est répartie entre des cours théoriques et des stages.
L’ensemble de la formation se déroule sur 10 mois sauf pour les étudiants inscrits 
dans le cadre d’une formation par alternance (Contrats d’apprentissage et de profes-
sionnalisation) pour laquelle le cursus s’étale sur 18 mois.
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Ce qu’il faut savoir sur la 
formation d’aide-soignant(e) Enseignements Nombre de semaines Nombre d’heures

Enseignements théoriques 17 595
Stages cliniques 24 840
Total général 41 1 435

La répartition des enseignements par unité de formation est la suivante :

Enseignements

Nombre de 
semaines 

d’enseignements 
théoriques

Nombre de 
semaines 
de stages 
cliniques

Unité 1 : Accompagner une personne dans 
les actes essentiels de la vie quotidienne 
en tenant compte de ses besoins et de son 
degré d’autonomie

4 4

Unité 2 : Apprécier l’état clinique d’une 
personne à tout âge de la vie 2 4

Unité 3 : Réaliser des soins adaptés à l’état 
clinique de la personne 5 8

Unité 4 : Utiliser les techniques 
préventives de manutention et les règles 
de sécurité pour l’installation et la 
mobilisation

1 2

Unité 5 : Établir une communication 
adaptée à la personne et à son entourage 2 4

Unité 6 : Utiliser les techniques d’entretien 
des locaux et du matériel spécifiques 
aux établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux

1 2

Unité 7 : Rechercher, traiter et 
transmettre les informations pour assurer 
la continuité des soins et des activités

1 0

Unité 8 : Organiser son travail au sein 
d’une équipe pluriprofessionnelle 1 0

Total général 17 24

3 Comment serez-vous évalué au cours 
et à la fin de la formation ?

Le cursus est rythmé par des épreuves différentes selon les modules de formation.
Concernant les stages cliniques, les responsables de l’accueil et de l’encadrement de 
l’élève évaluent son niveau d’acquisition pour chacune des unités de compétences, 
sur la base du support d’évaluation.
Les étudiants doivent obtenir une note au moins égale à la moyenne pour chacun des 
stages pour valider leur diplôme.
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Modules Épreuves Notation
Conditions 

de validation  
du module

Module 
1

Épreuve écrite en 2 parties : 
série de question et un cas 
clinique
Durée 2 heures

/20 points : 
questions/ 
8 points et cas 
clinique/12 points

Obtenir une note 
égale ou supérieure 
à 20/40 aux deux 
épreuves sans note 
inférieure à 8/20 à 
l’une d’entre elles.

Épreuve de MSP (démarche 
de soins et réalisation d’un 
soin).

/20 points

Module 
2

Épreuve écrite : une série de 
questions
Durée : 1H30

/20 points Obtenir une note 
égale ou supérieure 
à 10/20

Module 
3

Épreuve de MSP et 
réalisation de deux soins

/30 points Obtenir une note 
égale ou supérieure 
à 15/30 sans note 
inférieure à 8/20 à 
la réalisation des 
soins. Disposer 
de l’attestation 
de formation aux 
gestes et soins 
d’urgence de 
niveau 2.

Module 
4

Épreuve pratique. /20 points Obtenir une note 
égale ou supérieure 
à 10/20

Module 
5

Épreuve écrite et orale : 
formalisation sous forme 
d’un document écrit d’une 
situation relationnelle vécue 
en stage et argumentation 
orale du document (20 min).

/20 points :
– écrit/12 points.
– argumentation 
orale/8 points

Obtenir une note 
égale ou supérieure 
à 10/20

Module 
6

Épreuve écrite : une série de 
questions
Durée : 1 H

/20 points Obtenir une note 
égale ou supérieure 
à 10/20

Module 
7

Épreuve écrite ou orale : un 
cas concret de transmission 
d’informations à réaliser à 
partir de la présentation de 
cas cliniques.
Durée : 1 H

/20 points Obtenir une note 
égale ou supérieure 
à 10/20
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Module 
8

Épreuve écrite : un cas 
concret présentant un 
contexte de travail.
Durée : 1 H

/20 points Obtenir une note 
égale ou supérieure 
à 10/20

4 Quelles sont les dispenses partielles 
de formation possibles ?

Des candidats suivent une formation partielle déterminée en fonction de leur diplôme 
antérieur.
 Dispenses partielles – Formation aide-soignant

Titulaires de :
Modules de formation  

à valider

1 2 3 4 5 6 7 8

Diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture X X
Diplôme d’État d’ambulancier
Certificat de capacité d’ambulancier X X X X

Diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale
Mention complémentaire d’aide à domicile X X X X

Diplôme d’État d’aide médico-psychologique X X X
Titre professionnel assistant de vie aux 
familles X X X X X

Baccalauréat professionnel accompagnement, 
soins, service à la personne (ASSP) X X X

Baccalauréat professionnel services aux 
personnes et aux territoires (SAPAT) X X X X

Les étudiants en cursus partiel suivent les enseignements et réalisent les stages des 
modules qu’ils leur restent à valider.
Les personnes engagées dans une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) 
peuvent n’avoir obtenu qu’une validation partielle du diplôme. Elles suivront les ensei-
gnements et réaliseront les stages correspondant aux modules de formation non validés.

5 Comment se déroule la formation clinique ?

Les stages doivent permettre d’apprécier la progression de l’élève tout au long 
de son parcours de formation et l’acquisition des compétences requises. Aussi, à 
chaque stage, est évalué l’ensemble des compétences correspondant aux modules de 
formation effectués par les élèves.
Dans le cursus complet de formation, les stages sont au nombre de six, de 140 heures 
chacun, soit quatre semaines.
Ils sont réalisés au sein de structures sanitaires, sociales ou médico-sociales dans les 
lieux de stages suivants :
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yy Service de courte durée : médecine, chirurgie.
yy Service de santé mentale ou service de psychiatrie.
yy Service de moyen et long séjour : gériatrie.
yy Secteur extra-hospitalier.

Les personnes titulaires des baccalauréats professionnels ASSP et SAPAT doivent 
effectuer respectivement 12 et 14 semaines de stage pour obtenir le DEAS.

6 Que se passe-t-il si vous ne validez 
pas un module de formation ?

Pour chaque validation, une épreuve de rattrapage est organisée dans les mêmes 
conditions que l’évaluation initiale.
À l’issue des épreuves de rattrapages, les notes prises en compte pour la validation 
du module sont les notes les plus élevées.
L’élève qui ne remplit pas les conditions de validation à l’issue des épreuves de 
rattrapages, dispose d’un délai de 5 ans après décision du jury final pour valider les 
modules auxquels il a échoué. Il doit suivre de nouveau l’ensemble des modules non 
obtenus.

7 Comment financer vos études ?

Les étudiants ont à leur charge les frais de scolarité, les cotisations d’assurance-ma-
ladie, le matériel et les fournitures scolaires, éventuellement les tenues de travail 
(blouses, chaussures…), les frais pour le logement, la restauration et le transport…
Beaucoup sont aidés par leur entourage mais à défaut ils peuvent bénéficier, selon 
leur situation, d’aides financières :
yy une bourse d’études obtenue auprès des conseils régionaux ;
yy des indemnités versées par Pôle Emploi pour les demandeurs d’emplois ;
yy d’un financement par leur employeur pour les salariés et notamment les jeunes 
sous contrats d’apprentissage ou de professionnalisation ;

yy pour les salariés en reconversion professionnelle, le maintien de leur rémunération 
dans le cadre d’un Congé Individuel de Formation (CIF) ou de l’utilisation de leur 
Compte Personnel de Formation (CPF).

D’autres voudront trouver un emploi à temps partiel même si cette solution paraît 
difficilement envisageable. En effet, le temps de formation et celui consacré au travail 
personnel laissent peu de disponibilités. Seules des activités rémunérées ponctuelles 
sont conciliables avec des études.
Enfin, en dernier recours, il sera possible de contracter un prêt étudiant auprès d’un 
organisme bancaire.
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Tout savoir sur la profession 
d’aide-soignant(e) 3

1 Quel est le rôle de l’aide-soignant(e) ?

Selon le référentiel de formation du DEAS :
« L’aide-soignant exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier, dans le 
cadre du rôle propre dévolu à celui-ci, conformément aux articles R. 4311-3 à R. 
4311-5 du Code de la Santé Publique.
Dans ce cadre, l’aide-soignant réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et de 
continuité de la vie visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou 
une diminution de l’autonomie de la personne ou d’un groupe de personnes. Son 
rôle s’inscrit dans une approche globale de la personne soignée et prend en compte 
la dimension relationnelle des soins. L’aide-soignant accompagne cette personne 
dans les activités de sa vie quotidienne, il contribue à son bien-être et à lui faire 
recouvrer, dans la mesure du possible, son autonomie.
Travaillant le plus souvent dans une équipe pluriprofessionnelle, en milieu hospitalier 
ou extra-hospitalier, l’aide-soignant participe, dans la mesure de ses compétences et 
dans le cadre de sa formation aux soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs. 
Ces soins ont pour objet de promouvoir, protéger, maintenir et restaurer la santé de 
la personne, dans le respect de ses droits et de sa dignité. »

2 Quelles sont les missions de l’aide-soignant(e) ?

2.1 Un assistant
Sous la responsabilité de l’infirmier, l’aide-soignant s’occupe de l’hygiène et veille 
au confort physique et moral des malades. Au quotidien, il aide les patients à effec-
tuer leur toilette et à s’habiller. Certains malades doivent rester à jeun avant une 
opération, d’autres suivent un régime particulier. Il vérifie donc les consignes avant 
de préparer les chariots de repas.

2.2 Un accompagnant
L’aide-soignant accompagne dans leurs déplacements les personnes privées d’au-
tonomie. Il les aide à s’asseoir, à se nourrir, à sortir de leur lit. Son travail s’étend à 
certaines tâches d’entretien comme le changement de la literie et du linge, ainsi que 
le nettoyage et le rangement des chambres et des espaces de vie.

2.3 Des soins limités
Contrairement à l’infirmier, l’aide-soignant ne donne pas de médicaments et n’ef-
fectue pas de soins médicaux. Installer une perfusion ou prendre la tension d’un 
malade ne rentre pas dans ses attributions. En revanche, il participe à d’autres soins. 
Par exemple, la prise de température des patients, la surveillance d’une courbe de 
poids ou certains changements de pansements.
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3 Quelles sont les principales qualités 
de l’aide-soignant(e) ?

L’aide-soignant(e) doit posséder des qualités à la fois techniques, relationnelles et 
psychologiques.

Qualités 
de l’AS 

et de l’AP 

Organisation

Rigueur

Réactivité

Empathie*

Patience

Écoute
Travail en

équipe

Adaptabilité

Recueil
et transmission

des informations

Dextérité
manuelle

Grande
résistance physique

et psychologique

*Faire preuve de compréhension
 et de compassion

4 Quels sont leurs lieux d’exercice ?

Ils sont présents dans des structures sanitaires, médico-sociales et sociales :
yy Le secteur hospitalier : divers services : médecine, chirurgie, gériatrie, urgences…
yy Le secteur extra-hospitalier : EHPAD (Établissements pour Personnes Âgées 
Dépendantes), Cliniques, à domicile (Service de Soins Infi rmiers à domicile, 
Hospitalisation à Domicile ou Service d’Accompagnement Médico-Social pour 
Adultes Handicapés), Établissements de Soins de Suite et de Réadaptation 
Fonctionnelle, Structures accueillant des personnes en situation de handicap 
(IME, FAM…)…

Le marché de l’emploi des aides-soignants est toujours aussi favorable. Les off res 
d’emploi sont nombreuses et elles devraient le rester au moins jusqu’en 2020. Il 
s’agit de remplacer les départs à la retraite, de faire face au vieillissement de la 
population, de permettre le développement du maintien à domicile et de la médecine 
ambulatoire. L’accessibilité à un premier emploi est quasi immédiate pour tous les 
diplômés. 65 % des aides-soignants exercent dans le milieu hospitalier.

5 Quelles sont les évolutions de carrière possibles ?

Le métier d’aide-soignant off re des opportunités d’évolution de carrière intéressante.
Diplôme d’État en main, ce professionnel peut par la suite profi ter des passerelles 
existantes pour valider un autre diplôme du secteur ou, après trois années d’exercice, 
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des formations complémentaires et une spécialisation pour les aides-soignants.

5.1 Les passerelles
Les formations Aide-Soignante et Auxiliaire de Puériculture possèdent 6 modules 
en commun. Tout aide-soignant a la possibilité, en validant les 2 modules spéci-
fiques restants, de devenir auxiliaire de puériculture.
D’autres passerelles concernent aussi l’accès à d’autres formations notamment le 
diplôme d’Accompagnant éducatif et social.

5.2 Devenir infirmier
Pour accéder au concours, il faut justifier de trois ans équivalent temps plein (ETP) 
d’exercice professionnel aide-soignant.
L’examen, d’une durée de deux heures, consiste en une analyse écrite de trois situa-
tions professionnelles. Chaque situation fait l’objet d’une question. Cet examen 
permet d’évaluer l’aptitude à suivre la formation, notamment les capacités d’écriture, 
d’analyse, de synthèse et les connaissances numériques. (cf. l’arrêté du 31  juillet 
2009 art.25).
La formation infirmière se déroule sur trois années selon le processus Licence-Master-
Doctorat. Elle permet de développer de nombreuses compétences indispensables à 
la qualité de la prise en charge infirmière de la personne.
Elle donne ensuite accès avec ou sans expérience professionnelle à diverses évolu-
tions professionnelles de l’infirmier diplômée d’État : infirmier puériculteur diplômé 
d’État, infirmier anesthésiste diplômée d’État, infirmier de Bloc Opératoire diplômé 
d’État, cadre de santé, infirmier coordinateur, etc.

5.3 Les formations spécifiques des aides-soignants
a. Assistant de soins en gérontologie
Cette fonction est ouverte aux aides-soignants à condition de suivre au préalable 
une formation de 140 heures et d’être « en situation d’exercice effectif auprès de 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées ».
Les activités exercées au quotidien par l’assistant de soins en gérontologie relèvent 
des quatre registres suivants :

b. Aide-soignant, spécialité agent de service mortuaire
Cette spécificité a été mise en place par l’arrêté du 16 juillet 2009 relatif à la forma-
tion d’adaptation à l’emploi des aides-soignants et des agents de service mortuaire 
chargés du service des personnes décédées :
« Dans les établissements de santé, les aides-soignants exerçant en chambre mortuaire 
participent au service public hospitalier en assurant la continuité des soins envers les 
défunts et l’accompagnement des familles et des proches, sous réserve des dispo-
sitions fixées par le code général des collectivités territoriales relatives au service 
extérieur des pompes funèbres. Les valeurs de dignité, de discrétion et de probité 
fondent et guident les pratiques de ces professionnels. Définition de la spécificité :
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y– prendre en charge les personnes décédées et les corps des enfants pouvant être 
déclarés sans vie à l’état civil ;

y– préparer les autopsies et les prélèvements ;
y– assister le personnel médical dans la réalisation des soins et des activités réalisés 
en chambre mortuaire ;

y– accueillir et répondre aux besoins d’information de la famille et des proches ;
y– entretenir les locaux et les matériels de la chambre mortuaire. »

c. Diplômes Universitaire et Inter-Universitaire de Soins Palliatifs  
(DUSP et DIUSP)

Les aides-soignants peuvent suivre des enseignements universitaires en vue d’ob-
tenir le DUSP et ensuite le DIUSP. Le DUSP comporte une année de cours, un 
examen écrit, un stage et la rédaction d’un mémoire. Il s’agit d’une formation 
première où sont abordées les différentes facettes de ce que comporte la pratique 
des soins palliatifs dans leurs compétences cliniques, techniques, relationnelles, 
psychiques et éthiques en vue de rencontrer au mieux un patient singulier. Ce temps 
de formation est structuré par un enseignement magistral et diverses modalités de 
pédagogies interactives.
Suite à la réussite des examens de la 1re année du DUSP, le DIUSP s’inscrit dans le 
prolongement de cette dernière comme une année complémentaire d’approfondisse-
ment en soins palliatifs.

6 Quelles sont les conditions de travail 
de l’aide-soignant(e) ?

Chaque profession a ses contraintes : le métier d’aide-soignant ne fait pas exception.

6.1 Les contraintes horaires
La profession d’Aide-Soignant suppose souvent un rythme de travail irrégulier :
yy à l’hôpital, les roulements impliquent souvent un temps de présence de 7 ou 
8 heures par jour ;

yy en clinique et régulièrement en EHPAD, le temps de travail journalier peut 
atteindre 10 à 12 heures.

Il y a aussi alternance entre le roulement du matin, celui de l’après-midi parfois 
même celui de nuit.
Quant aux week-ends et jours fériés, ils sont travaillés à tour de rôle.
À ces contraintes horaires s’ajoutent parfois des modifications de planning, des 
changements d’affectation de poste qui peuvent survenir du jour au lendemain, des 
remplacements ponctuels dans d’autres services, voire dans d’autres établissements 
en raison d’un manque de personnel.
Ces rythmes peuvent être préjudiciables pour la santé (et entraîner notam-
ment, fatigue, insomnie etc.…) mais aussi pour la vie familiale.
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t 6.2 Les contraintes physiques
La profession Aide-Soignant nécessite une bonne résistance physique. Il faut pouvoir 
par exemple supporter la station debout prolongée, les allers retour dans les services, 
soulever, déplacer et porter les malades, les enfants.
La charge de travail peut être alourdie par le manque de personnel, ponctuel en 
raison de l’absence temporaire de collègues de travail ou plus durable, en cas de 
réduction des effectifs pour raison économique.

6.3 Les contraintes émotionnelles
Dans leur quotidien, les professionnels sont confrontés régulièrement à la maladie, 
à la souffrance, à la douleur et à la mort. Il faut aussi supporter de devoir faire mal à 
un enfant ou à un patient pendant certains soins.
La charge mentale est importante et il est parfois difficile de prendre du recul, de 
garder une distance professionnelle.

6.4 Les contraintes administratives
Le travail administratif prend une place de plus en plus importante dans l’exercice 
professionnel (dossier de soins à remplir, informatisation des données…) avec une 
nécessaire adaptation à des applicatifs informatiques spécifiques. Cette situation 
créée souvent de la frustration chez des professionnels qui souhaitent privilégier les 
contacts humains dans leur exercice professionnel quotidien.
Cette dimension, bien que nécessaire, participe à la surcharge de travail et parfois au 
détriment de la relation avec le patient.

6.5 Les risques professionnels
Les aides-soignants sont exposés à de nombreux risques professionnels.
yy le risque de contamination par des maladies infectieuses (Sida, Hépatites, 
Tuberculose…) ;

yy le risque lié aux accidents d’exposition au sang et liquides biologiques (piqûre 
d’aiguille, projections de sécrétions oropharyngées…) ;

yy le risque allergique et de problèmes cutanés dus, par exemple, à l’utilisation 
répétée de savons ou de Solutions Hydro-Alcoolique (SHA) ;

yy le risque chimique lié à l’utilisation de produits d’entretien ;
yy les troubles musculo-squelettiques notamment en raison des manutentions régu-
lières de personnes ;

yy les retentissements de l’organisation du travail  : travail de nuit, forte amplitude 
horaire…

yy les risques psychosociaux : la violence, les tensions, le stress…
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7 Quels sont les liens fonctionnels et 
hiérarchiques avec les autres professionnels ?

L’aide-soignant, quel que soit son lieu d’exercice, entretient des liens hiérarchiques 
et fonctionnels avec les différents acteurs de la prise en charge des personnes auprès 
desquelles il intervient.

RELATIONS FONCTIONNELLESRELATIONS FONCTIONNELLES

Directeur général de l’établissement

Directeur des soins

Cadre supérieur de santé de Pôle

Cadre de santé
informe, alerte

sur les
difficultés

rencontrées

encadre, forme,
évalue, contrôle
les soins et
les actes

forme, contrôle les soins
et les actes

rend compte,
informe, alerte

informe,
collabore

conseille,
indique

IDE ou PDE

Autres acteurs
de la prise en

charge du patient :
psychologues,

ergothérapeutes,
orthophonistes,

psychomotriciens,
assistantes

sociales, etc.

RELATIONS HIÉRARCHIQUES

AS 

Les relations fonctionnelles sont celles en lien avec les activités exercées et qui 
permettent la transmission d’informations et le travail en équipe entre personnels 
de différents statuts. Les aides-soignants exercent sous la responsabilité de l’in-
firmière dans le cadre du rôle propre qui lui est dévolu, conformément aux articles 
R4311-3 à R4311-5 du Code de la Santé Publique.
Les aides-soignants collaborent également avec les autres acteurs de la prise en 
charge : les Psychologues, Ergothérapeutes, Orthophonistes, Secrétaires…
Les relations hiérarchiques sous-entendent une relation de subordination, de 
complémentarité et de professionnel référent. À l’hôpital, les aides-soignants entre-
tiennent des liens hiérarchiques directs avec le cadre de santé du service.

8 Quel est le salaire des aides-soignants ?

La rémunération mensuelle d’un aide-soignant en début de carrière est proche du 
salaire minimum. Il avoisine 1 500 € bruts mensuels.
Il s’agit d’un salaire de base auquel s’ajoutent diverses primes liées au travail de nuit 
ou de week-end/jour férié, le supplément familial… Il varie légèrement en fonction 
du secteur d’activité dans lequel ils exercent.
Le salaire de base évolue avec l’expérience pour atteindre près de 1 800 € bruts 
mensuels en fin de carrière hors primes.
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1
Pour cette épreuve écrite surveillez l’heure.
Apportez une montre car les téléphones portables sont interdits.

1 La culture sanitaire et sociale

1.1 L’arrêté du 22 octobre 2005
L’épreuve d’admissibilité comprend une partie Culture Sanitaire et Sociale, défi nie 
par l’arrêté du 22 octobre 2005 : « À partir d’un texte de culture générale d’une page 
maximum et portant sur un sujet d’actualité d’ordre sanitaire et social, le candidat 
doit :
yy dégager les idées principales du texte ;
yy commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au 
maximum.

Cette partie est notée sur 12 points et a pour objet d’évaluer les capacités de compré-
hension et d’expression écrite du candidat. »

1.2 Un texte portant sur un sujet d’actualité sanitaire 
et social

Cette épreuve de culture sanitaire et sociale est un exercice rigoureux qui 
nécessite beaucoup d’implication et d’entraînement

Les thèmes sont très divers. Vous devez donc vous tenir informé de l’actualité  : 
constituez une liste des événements marquants, des débats, des évolutions et 
réformes, et un répertoire d’illustrations en lien avec vos connaissances.

1.3 Le « type » de question

Typologie 
de question Exemples

Résumé
« Dégagez les idées principales » ; « Résumez le document » ; 
« Dégagez l’idée essentielle en une phrase » ; « Donnez un titre 
au texte » ; « Synthétisez les éléments du texte »… 

Commentaire/
Analyse

« Analysez la phrase/le paragraphe… » ; « Commentez la thèse 
de l’auteur » ; « Commentez les chiff res »…

Argumentation
« Que pensez-vous de… » ; « À la lumière du texte et de vos 
connaissances, indiquez si… » ; « Quel est votre avis sur… »… 

!! Attention

? Conseil

Présentation
de l’épreuve


