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La profession d'aide-soignant est une profes-
sion de service dont l'objet est de prendre soin 
de la personne, de l'accompagner ou de la 
suppléer dans les actes d'entretien de la vie 
qu'elle effectuait elle-même et seule quand 
elle était en santé ou non handicapée. L'aide-
soignant prend également soin de l'environ-
nement du malade ou du bénéficiaire. 
 
�  ETUDES 
 
D'une durée de dix mois, la formation commence début septembre et com-
porte : 
17 semaines d'enseignement, 
24 semaines de stages, 
  3 semaines de congés. 
Elle peut se dérouler sur une période plus courte dans le cadre d’une dis-
pense de formation. 
La délivrance du Diplôme d’Etat d’aide-soignant (D.E.A.S.) prend en 
compte la validation de chacun des 8 modules qui entrent dans la for-
mation des aides-soignants. 
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CHATEAUROUX 
Accueil au secrétariat :  
mardi (9h00-12h00), mercredi 
(9h00-17h00), jeudi (13h30-17h00) 
 
Accueil téléphonique :  
du lundi au vendredi (9h00-17h00) 

LE BLANC 
Accueil au secrétariat : 
mardi et jeudi (10h00-12h00) et 
(14h00-16h00), ou sur rendez-
vous. 
Accueil téléphonique : 
Les mardi et jeudi (9h00-12h00) et 



 

 

�  CONDITIONS D'ADMISSION 
 
D'âge : 17 ans au moins à la date de l’entrée en formation. 
De santé : présenter les aptitudes physiques et psychologiques nécessaires à l'exercice 
de la fonction. 
 
�  EPREUVES DE SELECTION 
 

I - Pour les candidats en cursus initial (complet) 
 

1 - Epreuve écrite et anonyme d'admissibilité : 
 
Elle dure 2 heures, notée sur 20, comportant deux parties : 
- une première partie, notée sur 12 points, consistant en un texte de culture générale 
d’une page maximum portant sur un sujet d’actualité d’ordre sanitaire et sociale ; 
- une deuxième partie, notée sur 8 points, constituée d’une série de 10 questions (5 ques-
tions sur des notions élémentaires de biologie humaine, 3 questions sur les quatre opéra-
tions numériques de base et 2 questions d’exercices mathématiques de conversion). 
 
Cette épreuve permet d’apprécier les connaissances du candidat, sa faculté de compré-
hension, sa capacité à s’exprimer par écrit et ses aptitudes numériques. 
 
Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 sont déclarés admis-
sibles. 
 
Peuvent se présenter à L’EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE : 
 
⇒ Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter à l’épreuve écrite 

d’admissibilité. 
 

2 - Epreuve orale d'admission : 
 
Notée sur 20, divisée en deux parties et consistant en un entretien de 20 minutes maxi-
mum avec un jury. Cet entretien est précédé de 10 minutes de préparation. L’entretien 
comporte la présentation d’un exposé à partir d’un thème relevant du domaine sanitaire et 
social et des réponses à des questions. Cette partie est notée sur 15 points, suivie d’une 
discussion, notée sur 5 points, avec le jury portant sur la connaissance et l’intérêt du can-
didat pour la profession d’aide-soignant. 
Pour être admis, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10/20. 
 
 A l'issue de l'épreuve orale d'admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le 
jury établit la liste de classement. Celui-ci comprend une liste principale et une liste com-
plémentaire.  
Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de 
laquelle ils ont été organisées. 

 
 
 
 
Peuvent se présenter à L'ÉPREUVE D'ADMISSION : 
 

• Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 à l’épreuve écrite 
d’admissibilité. 

• Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau 
IV ou enregistré à ce niveau au répertoire national de certification professionnelle, déli-
vré dans le système de formation initiale ou continue français. 

• Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homo-
logué au minimum au niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou conti-
nue français. 

• Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme étranger leur permettant d’accéder 
directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu. 

• Les étudiants ayant suivi une première année d’études conduisant au diplôme 
d’Etat d’infirmier et n’ayant pas été admis en deuxième année. 

 
 
 
II - Pour les candidats en cursus partiel (dispense de scolarité) 

 
1 - Sélection sur dossier 

 

Cette phase consiste en l’étude du dossier à travers l’examen des différentes pièces consti-
tutives, en fonction d’une grille régionale élaborée sous l’égide de l’Agence Régionale de 
Sante du Centre. Les candidats dont le dossier n’a pas été retenu sont informés par cour-
rier. 
 
 

2 - Entretien individuel de sélection 
 
La composition du jury pour cet entretien est identique à celle du jury de l’épreuve orale 
d’admission. Cet entretien a une durée maximale de 20 minutes. 
 
Dans un premier temps, le candidat présente son parcours, puis dans un deuxième temps 
le jury engage un échange avec le candidat sur la base de son dossier (stages, expérience 
professionnelle…) afin d’évaluer l’intérêt du candidat pour la profession et sa motivation. 
 
A l’issue des entretiens, le jury final établit la liste de classement en fonction du nombre de 
places ouvertes. 


