
 

Préparation au Diplôme d'Etat Aide-Soignant  

LE METIER 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION DANS NOTRE ETABLISSEMENT 

FORMATION COMPLETE FORMATION MODULAIRE 

(Droit Commun) 25 places (ASSP / SAPAT) 5 places 

Sans condition de diplôme pour l’épreuve 
d’admissibilité. 

Réservée 

Directement l’épreuve d’admission pour les dispensés 
de l’épreuve d’admissibilité. 

 Aux bacheliers bac pro ASSP / SAPAT 

(voir liste des dispenses en annexe1) 
 Elèves en  terminale (sous réserve d’obtention du bac 

pro ASSP ou bac pro SAPAT) 
 

Il n’y a pas de places réservées  pour les Personnes 
relevant de l’article 13bis 

 
 

TELECHARGER : 
Calendrier concours, Annexes 1,3, fiche inscription droit 

commun et questionnaire de renseignement. 

Les titulaires d’un diplôme AMP, AP, Ambulancier, AVF, 
AVS doivent passer la sélection de droit commun et faire 

la formation intégrale s’ils sont sur liste principale. 
 

TELECHARGER : 
Calendrier concours, Annexe 2,  fiche inscription ASSP 

SAPAT et questionnaire de renseignement. 

ADMISSIBILITE  

Epreuve de culture générale, mathématiques et biologie 
d'une  durée de 2 heures la note globale est sur 20 et 
toute note inférieure à 10 est éliminatoire 

Sélection sur dossier comprenant : CV, lettre de 
motivation, dossier scolaire (tous les bulletins de 1ère et 
terminale)et appréciations de tous les stages 

ADMISSION 

Exposé à partir d’un thème relevant du secteur sanitaire 
et social suivi d’un entretien avec le jury  (10mn de 
préparation et 20 mn d’entretien maximum) Une note 
<10 est éliminatoire 

Entretien avec un jury de 20 min sur la base du dossier, 
explorant les motivations du candidat à suivre la 
formation. Une note <10 est éliminatoire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORMATION RENTREE EN SEPTEMBRE 2018 

FORMATION COMPLETE FORMATION MODULAIRE 

(Droit Commun) (ASSP / SAPAT) 
Durée : Durée : 

17 semaines de cours, 24 semaines de stage, 3 

semaines de congés (10 mois) 
ASSP 9 semaines de cours, 12 semaines de stage, 

  SAPAT 10 semaines de cours, 14 semaines de stage 

Validation des 8 Unités de Formation 
Validation des Unités de formation spécifiques                                                             

(modules théoriques et compétences en stage) 

(modules théoriques et compétences en stage) 
         ASSP: état clinique /les soins /relation 

communication

  
         SAPAT: état clinique /les soins /relation 

communication / Hygiène des locaux

Stages en secteur médico-social, Médecine, 

chirurgie obstétrique, psychiatrie, gériatrie, soins à 

domicile. 

Stages en secteur médico-social, Médecine, chirurgie 

obstétrique, psychiatrie, gériatrie, soins à domicile 

  
 ASSP 12 semaines dont 4 en Médecine, chirurgie 

obstétrique 

  
 SAPAT 14 semaines dont 8 en Médecine, 

chirurgie obstétrique. 


