
 

 

L’Institut de Formation d’Aides-soignants de l’EPS Roger PREVOT (95, Moisselles) 

Organise les épreuves de  
SELECTION POUR L’ENTREE EN FORMATION D’AIDES-SOIGNANTS 

 

Epreuve écrite : le Mercredi 11 Septembre 2019 à 14 heures  
  

Epreuve orale entre le 14 Octobre 2019 et le 31 Octobre 2019 
 

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION SONT LES SUIVANTES : 
 

1) Etre âgé de 17 ans au moins à la date d’entrée en formation (aucune dispense d’âge n’est accordée, il n’y a pas d’âge 

limite supérieur) 
 

2) Constituer un dossier comprenant :  
 

� La fiche d’inscription ci-jointe dûment remplie, datée, signée et comportant une photo d’identité récente collée. 
 

� Une photocopie recto-verso de votre carte d’identité ou carte de séjour en cours de validité 
 

� Un extrait d’acte de naissance pour les personnes qui n’ont pas la nationalité française 
 

� Un chèque d’inscription d’un montant de 50 € émis à l’ordre du trésor public 
 

� 4 enveloppes timbrées au tarif en vigueur format 16.2 x 22.9 libellées à vos nom, prénom  et adresse 
 

 

Selon votre niveau d’études, TROIS  possibilités s’offrent à vous : 
 

   A- Si vous n’avez pas de diplôme :                                     �  Inscription aux deux épreuves écrite et orale  
Aucun diplôme  n’est exigé pour l’inscription au concours,  notifiez uniquement le niveau d’études atteint sur la fiche 
d’inscription ci-jointe. Vous n’avez donc pas de pièces justificatives à joindre 

    
B- Si vous êtes titulaire d’un des titres  ou  diplômes notifiés page 4 de la fiche d’inscription  fournir la copie de 
l’original du document justifiant votre niveau d’études :   � Inscription à l’épreuve orale uniquement  
 

C- Candidats titulaires du BAC ASSP et SAPAT                � Inscription à l’épreuve orale uniquement  
La sélection se fait, dans un premier temps, sur dossier comprenant outre les éléments notés ci-dessus :  
 � Une photocopie du dossier scolaire avec résultats et appréciations 
                                          � Les appréciations des périodes de formation en milieu professionnel 
 � Une lettre de motivation individualisée 
 � Un curriculum vitae  

 � La photocopie du BAC ou une attestation de scolarité en classe de terminale ASSP ou 
SAPAT (l’admission définitive sera subordonnée à l’obtention du baccalauréat et cette possibilité est offerte 
uniquement pour le concours du 1

er
 semestre de l’année civile) 

Si le dossier est retenu, le candidat BAC ASSP et/ou SAPAT sera convoqué pour un entretien de motivation 
devant jury  
 

Nota benne : les attestations de réussite ne sont pas admises à l’entrée en formation. Seuls les 
diplômes font foi et seront exigés 

       

         Les dossiers sont à retourner au plus tard le  26 juillet 2019 (cachet de la poste faisant foi)  à l’adresse suivante : 

EPS   ROGER   PREVOT 
Institut de Formation Aide-Soignant 
52 rue de Paris -  95570 MOISSELLES 

 

Pour tous renseignements complémentaires,  adressez-vous  au secrétariat           
Téléphone : 01.39.35.66.39             Fax : 01.39.35.64.86                  email : ifsi@eps-rogerprevot.fr 

 

  
 

Nombre de places ouvertes au concours (sous réserve de modification) :    
 22 places dont deux places pour candidat Bac pro ASSP ou SAPAT 

 

 

Tout dossier incomplet ou arrivé après la date limite ne sera pas traité 
 

 

 

� 



 

 

PRECISIONS CONCERNANT LE CONCOURS AIDE-SOIGNANT 
 

Les convocations sont adressées, une semaine au moins avant la date effective du concours.  
Aucun retard ne sera admis. Aussi, toute personne se présentant après le début de l’épreuve ne pourra composer. 
 
� Candidat n’ayant pas de diplôme permettant l’accès directement à l’oral 
L’épreuve écrite d’admissibilité se décompose en deux parties : 

1) 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 ; 

• commenter les aspects essentiels du sujet traité en répondant à un maximum de deux questions 
 
Cette partie est notée sur 12 points et a pour objet d’évaluer les capacités de compréhension et d’expression écrite du 
candidat 
 
   2) une série de dix questions à réponse courte (8 points) 

• cinq questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine  

• trois questions portant sur les quatre opérations numériques de base 

• deux questions d’exercices mathématiques de conversion 
 
Cette partie a pour objet de tester les connaissances du candidat dans le domaine de la biologie humaine ainsi que ses 
aptitudes numériques.  
Toute note inférieure à 10/20 à l’écrit est éliminatoire 
 
Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 sont déclarés admissibles et  seront 
convoqués à l’épreuve orale d’admission.  
 
L’épreuve orale d’admission notée sur 20, est évaluée par deux professionnels de santé ; dont l’un des deux exerce en 
unité de soins accueillant des élèves en stage, et l’autre participe à la formation des élèves aides-soignants.  
Elle consiste en un entretien de vingt minutes avec deux membres du jury, précédé de dix minutes de préparation : 
 

a) présentation d’un exposé à partir d’un thème relevant du domaine sanitaire et social et réponse à des 
questions. Cette partie, notée sur 15 points, vise à tester les capacités d’argumentation et d’expression orale 
du candidat ainsi que ses aptitudes à suivre la formation ; 
 
b) discussion avec le jury sur la connaissance et l’intérêt du candidat pour la profession d’aide-soignant. Cette 
partie notée sur 5 points est destinée à évaluer la motivation du candidat. 

Une note inférieure à 10/20 à l’oral est éliminatoire 
 
 
� Candidat ayant un diplôme permettant l’accès directement à l’épreuve orale  
Seulement les détenteurs d’un des diplômes figurant sur la liste ci-jointe en page 2 
 
L’épreuve orale d’admission notée sur 20, est évaluée par deux professionnels de santé ; dont l’un des deux exerce en 
unité de soins accueillant des élèves en stage, et l’autre participe à la formation des élèves aides-soignants.  
Elle consiste en un entretien de vingt minutes avec deux membres du jury, précédé de dix minutes de préparation : 
 

a) présentation d’un exposé à partir d’un thème relevant du domaine sanitaire et social et réponse à des 
questions. Cette partie, notée sur 15 points, vise à tester les capacités d’argumentation et d’expression orale 
du candidat ainsi que ses aptitudes à suivre la formation ; 
 
b) discussion avec le jury sur la connaissance et l’intérêt du candidat pour la profession d’aide-soignant. Cette 
partie notée sur 5 points est destinée à évaluer la motivation du candidat. 

Une note inférieure à 10/20 à l’oral est éliminatoire 

 

� Candidat titulaire d’un Bac professionnel ASSP ou SPT ou d’un diplôme du secteur sanitaire  : 
1. sélection sur dossier comportant tous les documents nécessaires à l’inscription  

     Si, et seulement si, le dossier est retenu : 
2. entretien de motivation devant jury   

Nota benne : l’entretien de motivation devant jury n’a lieu que si le dossier du candidat est retenu  

 
Attention  si vous êtes candidat titulaire d’un Bac professionnel ASSP ou SPT vous ne devez pas avoir 

interrompu votre scolarité depuis plus d’un an à la date d’inscription au concours si vous postulez sous statut 
scolaire. 

 
 
 
 
 



 

 

LISTE DES DIPLOMES PERMETTANT L’ACCES DIRECT A L’EPREUVE ORALE D’ADMISSION 
 

�  Diplômes inscrits au répertoire national des certifications professionnelles relevant du secteur sanitaire et social 
portant les codes NSF 330, 331 et/ou 332 
 
� Diplôme homologué au minimum au niveau IV (correspond au BAC ou équivalent) ou enregistré à ce niveau au 
répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou continue français; 
 
� Diplôme du secteur sanitaire ou social (correspond au BEP ou au CAP) homologué au minimum au niveau V, délivré 
dans le système de formation initiale ou continue français (voir tableau ci-dessous) ; 
 
� Diplôme étranger permettant d’accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu ; 
 
�  Etudiant en Soins Infirmiers n’ayant  pas été admis en deuxième année (fournir l’attestation de première année 
d’études en soins infirmiers). 
 
�   CFP orthopédie, prothèse appareillage dont le certificateur est l’Association Nationale pour la formation 
professionnelle des adultes (AFPA)  
  
�  Brevet de formation professionnel paramédical Georges Achard dont le certificateur est l’Association Ecole Jeanne 
Blum 
 
�   Brevet Elémentaire d’Infirmier dont les certificateurs sont le Ministère de la Défense ou l’Armée de l’Air 
 
�   Brevet Supérieur d’Infirmier dont les certificateurs sont le Ministère de la Défense ou l’Armée de l’Air 
 
�   Employé de Pharmacie – Mention complémentaire au CAP dont le certificateur est le Ministère de l’Education 
Nationale 
 
�   Baccalauréat professionnel « Accompagnement, soins, services à la personne »  
 
�   Baccalauréat professionnel « Service aux personnes et aux territoires » 

 

A NOTER :  

Les candidats titulaires d’un des diplômes notifiés dans le tableau ci-dessous et déclarés admis après l’entretien 
de motivation sont dispensés d’une partie de la formation théorique et des stages.  
 

Diplômes  Modules à suivre Modules  dispensés 

Diplôme Professionnel d'Auxiliaire de Puériculture 1 et 3 2-4-5-6-7et 8 

Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale ou  Mention Complémentaire d'Aide à Domicile 2-3-6 et 8 1-4-5-7 

Diplôme d'Ambulancier ou Certificat de Capacité d'Ambulancier 1-3-6 et 8 2-4-5 et 7 

Diplôme d'Etat d'Aide Médico-Psychologique 2-3 et 6 1-4-5-7 et 8 

Titre Professionnel d'Assistant de Vie aux Familles 2-3-6-7 et 8 1-4 et 5 

BAC PRO ASSP 2-3-5 1-4-6-7-8 

BAC PRO SPT 2-3-5-6 1-4-7-8 

 

Attention : Les candidats concourant à la formation par le biais de la VAE (validation des acquis et de 

l’expérience) doivent fournir la notification du jury attestant des compétences acquises et de celles restant à 
acquérir. 
 

CONDITIONS D’ADMISSION DEFINITIVE EN FORMATION : 
 
Il faut pour cela : 

• avoir subi avec succès les différentes épreuves de sélection 

• avoir été appelé selon l’ordre de classement établi par le jury  

• avoir fourni les attestations d’aptitudes médicales et de vaccinations obligatoires 

• avoir fourni une attestation de sécurité sociale valide pour l’année de formation 

• avoir obtenu l’avis favorable de la médecine du travail 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 


