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Préparation au concours d’Aide-Soignant(e) 
 

Préparation aux concours 

Réf : PC/AS 

N° CARIF : sans objet 
 

 

 

 

 

 

Informations principales 

 

Public : 
Demandeur d’emploi et salarié 
 

Prérequis : 
Sans objet 
 

Prix : 
Nous consulter 
 

Financement : 
Plusieurs financements possibles. Nous 
consulter. 
 

Durée : 
Durée indicative de 114h. La durée et le 
rythme de la formation sont adaptés pour 
servir au mieux les objectifs et les besoins de 
chacun. 
 

Certification(s) proposée(s) : 
Sans objet 
 

Objectifs : 
• Se préparer aux épreuves écrites et orales de 

sélection d’entrée au concours Aide-Soignant 

• Préparer l’entrée en formation 

• Perfectionner ses stratégies de raisonnement et 
développer ses capacités cognitives 

Dates de session : 
Entrées et sorties permanentes 

 

Lieu de formation : 
Consulter les lieux de nos prochaines 
sessions sur notre site internet  

 

Information collective : 
Contactez l’établissement INSUP de votre 
choix  

 
Contacts et renseignements 
contact@insup.org   
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Programme de formation 

 

 

 

Module 1 – Communication orale 

• Techniques de communication 

• Travail sur l’importance du savoir-être, les gestes et les attitudes 

• Comment gérer son anxiété 

• Organiser et structurer une argumentation orale autour d’un thème sanitaire et social 

• Construire un argumentaire posé et sérieux autour de ses motivations et de son projet 

• Utiliser de façon fluide le vocabulaire professionnel 

• Les règles du jeu d’un entretien avec un jury 

• Travail sur les différentes questions 

 

Module 2 – Physiologie humaine et pathologies 

• La reproduction 

• La nutrition 

• Pathologies du vieillissement 

• Maladies cardiovasculaires 

• Infections sexuellement transmissibles 

• Handicaps 

• Maladies neurologiques 

 

Module 3 – Thèmes sanitaires et sociaux / actualités 

• Information sur les grands thèmes sanitaires et sociaux et d’actualité 

• Création d’un lexique 

 

Module 4 – Découverte du métier 

• Mise en place de rencontres avec des professionnels 

• Découverte du métier ciblé 

• Sensibilisation aux risques professionnels 

• Travail sur la connaissance du secteur et du métier visé 

• Découverte, compréhension et utilisation du vocabulaire professionnel 

 

Module 5 – Communication écrite 

• Travail sur les techniques rédactionnelles 

• Savoir construire un argumentaire 

• Création de fiches de synthèse 

• Écriture et travaux de communication 

 

Module 6 – Apprendre à apprendre 

• Recherches documentaires 

• Techniques d’exposé 

• Travail en autonomie 

• Enquêtes terrain 
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Modalités de la formation 

 

 

Modalités d’entrée en formation 

• Recrutement après information collective, entretien individuel, positionnements 

• Délais d’accès entre 1 semaine et 3 mois 

 

Modalités d’’accueil et moyens techniques 

Retrouvez les fiches locaux de nos établissements sur https://www.insup.org/vos-

etablissements-insup/  

 

Modalités pédagogiques 

• Parcours individualisé et évolutif bâti à partir d’un positionnement, du parcours antérieur 

et des objectifs à atteindre 

• Formation mêlant plusieurs modalités pédagogiques (cours théoriques, ateliers, 

Formation Ouverte et A Distance – FOAD tutorée) 

• Formation privilégiant la mise en situation professionnelle (enquêtes de terrain, 

interventions de professionnels, stage en entreprise, …) 

 

 
Modalités de validation 

• Evaluation continue tout au long de la formation par l’équipe pédagogique 

• Attestation de fin de formation et de compétences acquises délivrée en fin d’action 
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