
PREPA  AIDE SOIGNANT(E) 

 
Public 
Tout public et être âgé d'au moins 17 ans. 
 
Prérequis 
Savoir parler, lire, écrire et compter en français. 
 
Modalités et délais d’accès 
La sélection est organisée sur deux critères :  
- Test de positionnement 
- Une épreuve d'entretien de motivation, par le biais d’un entretien individuel 
 
Délais d’accès : Entretien dans les 15 jours suivant le 1er contact. 
 
Objectifs professionnels 

• Réussir son épreuve orale d'admission en école d’aide-soignante 
• Valider son projet professionnel par des stages 
• Améliorer sa connaissance du métier grâce des rencontres avec des professionnels 

du secteur sanitaire 
• Acquérir ou renforcer les prérequis scolaires exigés à l'entrée en formation 

 
Moyens et méthodes pédagogiques 
Coaching et accompagnement personnalisé et adapté tout au long de votre formation pour 
chaque apprenant 
Aide à la réflexion et à la rédaction de votre projet professionnel 
Stages de découverte 
Rencontre avec des professionnels de santé 
Elaboration et construction du CV en salle informatique, lettre de motivation 
Evaluations personnalisées avec des mises en situation d’évaluation orale avec un 
professionnel expérimenté 
 
Programme 
- Permettre aux apprenants d’acquérir les prérequis nécessaires dans le cadre des 
sélections d'entrée dans les établissements de formation du secteur du médico-social. 
- Découverte du métier avec les points essentiels à connaître 
- Thèmes sanitaires et sociaux / actualités 
- Méthodologie entretien et examen oral 
- Se familiariser avec les thématiques 
- Savoir se présenter, communiquer, apprendre à présenter son PPP (Parcours personnel et 
professionnel) 
- Rédaction de votre projet professionnel, CV et lettre de candidature 
- Stages conventionnés pour une immersion en milieu professionnel 
- Notions de physiologie humaine et pathologies 
- Notions en français 



- Examens blancs, type sujet oral et analyse  
 
Nombre de participants 
12 à 20 apprenants par session 
 
Dates et durée  
Décembre 2020 à Mars 2021  
Durée = 204 heures réparties sur 4 mois (hors vacances scolaires) et 168 heures de stage 
 
Tarifs de la formation 
Forfait annuel = 1500 €  
Forfait Frais administratifs= 100 € 
 
Modalités d’évaluation 
- Analyse des sujets avec QCM, grille d'évaluation et tests 
- Appropriation du sujet à l'oral avec des examens blancs, type sujet oral et analyse du sujet 
- Entraînement à l'oral avec des professionnels de santé. 
- Livret d'entraînement individuel 
 
Validation / Sanction 
Attestation de suivi de formation délivrée par le centre de formation. 
 
Suite de parcours et/ou débouchés 
-Poursuite des études en école d’Aide-Soignant 
- Après 3 ans d'exercice professionnel dans le secteur hospitalier ou médico-social, l'aide-
soignant(e) peut passer l'examen d'admission des instituts de formation de soins infirmiers 
pour préparer le diplôme d'Etat d'infirmier. 
 
Accessibilité 
- Les locaux sont desservis par les transports en commun (gare, métro, bus) et sont 
entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite.  Réglementation ERP –  
- Orientation et adaptation pédagogique possible, tutorée par un référent handicap 
 
Contact(s) 
Responsable de formation : Mme Milliot Caroline – c.milliot@institutdegenech.fr  
Assistante : gfsecretariat@institutdegenech.fr  
 

   


