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Programme 
 

 
 
Apprendre à apprendre : 

 Techniques autour de l’écrit et de la lecture 
 Gestion du temps de la préparation 
 Maîtrise de la recherche sur Internet 
 Utilisation efficace des outils bureautiques de 

traitement de texte 
 
Renforcer ses connaissances en Biologie : 

 Savoirs anatomiques et physiologiques de base 
 Découverte des pathologiques mobilisées pendant 

l’épreuve 
 Découverte des bases de l’étymologie  médicale  

 
Développer ses capacités d’expression écrite : 

 Analyse et recueil des idées clés d’un texte 
 Développement des capacités de l’argumentation 
 Sensibilisation à la maîtrise de l’orthographe et des 

règles fondamentales de la grammaire 
 Enrichissement du vocabulaire usuel et  du style 

rédactionnel 
 
Etoffer sa culture sanitaire et sociale   : 

 Elargir ses connaissances dans les grands thèmes  
sanitaires et sociaux contemporains 

 Enrichir ses connaissances sanitaires et 
professionnelles 

 Se constituer une base de ressources documentaires 
 
Développer ses compétences arithmétiques : 

 Les outils arithmétiques (opérations, conversions, 
proportionnalité,  appliqués à des problèmes 
contextués) 

  
 
Se confronter aux réalités de l’épreuve 

 Mesurer sa progression avec des épreuves écrites 
blanches 

 Se mettre en situation d’épreuves orales face au jury 
 Analyse des prestations et individualisation des 

remarques 
 
 
 

 
Préparation au concours 
Aide-Soignant 

 

Organisation  
 
Durée : 17 jours 
Public : Agents préparant le concours d’AS 
 
Objectifs :  
La formation doit permettre à chaque participant : 
 De  cerner le contenu du concours AS et les 

attentes du correcteur 
 De parfaire ses connaissances dans les 

matières concernées par les épreuves 
(français, biologie, mathématiques) 

 De mettre en place en entraînement adapté et 
en autonomie  

 De gagner en confiance en assimilant les 
méthodes et techniques de travail 

 
Approche pédagogique : 
 Assimilation des contenus théoriques 

indispensables à la maîtrise des compétences 
exigées au concours 

  Application des cadrages théoriques à des 
exercices adaptés au niveau des participant et 
les incitant à la progression graduée 

 Exercices individuels ou en petits groupes  
autour d’annales et de correction de copies de 
concours (changer de perspective pour mieux 
anticiper les attentes du jury)  

 
Les animateurs : 
 Intervenants spécialisés dans le domaine du 

droit hospitalier, de l’efficacité personnelle et 
de la méthodologie des épreuves écrites et 
orales aux concours. 

Ils nous font confiance : 
ANFH Nord Pas-de-Calais, ANFH Rhône … 

 
FORMATIONS SIMILAIRES : Préparation aux concours IDE (titres I et II) ; 
Sécurisation du parcours AS, TS, TSH… 
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