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MODULE 
PREPA CONCOURS 

Préparation aux épreuves d’entrée en  
Ecole d’Aide-Soignante 

 
 

 
 
 
 
 

Nous joindre)) 
GRETA GRAND HAINAUT  

Espaces Savoirs et Compétences 

360, avenue Marc Lefrancq 

59300 Valenciennes 

 

 
Contact 

  

Secrétariat 

 03 66 59 60 42 

03 66 59 60 40 

             chantal.borowicz@ac-lille.fr  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs)) 
 
Se préparer aux épreuves d'admissibilité et 

d'admission du concours. 
 

Contenus)) 

PRÉPARATION DES ÉPREUVES ECRITES 

 
Français appliqué aux thèmes sanitaires et 
sociaux 
 

 Expression écrite : produire un écrit en 
respectant les règles de bases de 
grammaire, d’orthographe et de conjugaison 

 Techniques de rédaction : construire un écrit 
en respectant les règles de syntaxe 

 Enrichir le vocabulaire : champ lexical, 
synonymes, sens propre, sens figuré 

 Analyse de textes : dégager les idées 
principales, résumer, construire un 
argumentaire. 
 

Mathématiques 

 Nombres entiers et décimaux 

 Les 4 opérations numériques 

 Fractions, pourcentage et proportionnalité 

 Unités de temps, longueur, mesure, volume 
et masse et conversions 

 

Biologie 

 Anatomie 

 Fonctions de reproduction 

 Défenses de l'organisme 

 Appareils respiratoire, digestif, locomoteur, 
circulatoire 

 Alimentation/nutrition 
 

PRÉPARATION DES ÉPREUVES D'ADMISSION 

 

 Thèmes sanitaires et sociaux : aborder et 
donner du sens aux grands thèmes 
d’actualité 

 Environnements professionnels  

 Techniques d’expression orale 

 Techniques de communication 

 Méthodologie de l'entretien oral 

 L’entretien de motivation 

 
 
 
 

Modalités)) 
 

Public concerné 
 

Tout public (hors scolaires) remplissant les 
conditions pour présenter le concours d’entrée 
en école d’aide-soignante. 
 

Les titulaires d’un diplôme de niveau 4 
(équivalent BAC) ou plus, ou d’un titre, d’un 
diplôme du secteur sanitaire et social de niveau 
5 (équivalent CAP/BEP) sont dispensés des 
épreuves écrites d’admissibilité. 
 

Durée de la formation 
 

119 heures pour la préparation des épreuves 
écrites. 
63 heures pour la préparation des épreuves 
orales. 
 

Calendrier prévisionnel de la prochaine 
session 
 

Ecrit : du 09 janvier au 24 février 2017  
Oral : du 27  février au 10 mars 2017 
 

Lieu de la formation 
 

360, avenue Marc Lefrancq 
Valenciennes 
 

Modalités pédagogiques 
 

Pédagogie interactive adaptée aux adultes, 
variant les situations d’apprentissage : apports 
de connaissances théoriques fondamentales et 
de travaux contextualisés au thème de la 
formation. Modalités d’apprentissage 
diversifiées : travail individuel, en binômes et 
petits groupes. 
 

Modalités d’évaluation des compétences 
 

Mise en situation d’épreuves écrites et orales. 
 

Validation 
 

Attestation par compétences. 
Attestation de formation. 

 

Intervenants)) 
 

Pédagogues expérimentés et certifiés dans le 
domaine de l’apprentissage des savoirs 
généraux, du secteur de la santé et du social. 

 

Conditions particulières))  
 

La formation des demandeurs d’emploi et des 
salariés en contrat de travail aidé et précaire est 
financée par le Conseil Régional des Hauts de 
France dans le cadre du dispositif @ 3C. 

mailto:chantal.borowicz@ac-lille.fr

