
PREPARATION A L’ORAL  DU CONCOURS AIDE SOIGNANT 
 

LA PREPARATION A L’ORAL 

 

CONTEXTE PARCOURS COMPLETS : 

L’épreuve orale du concours AS se déroule selon des procédures imposées par des consignes ministérielles. 

Elle permet au jury d’apprécier et d’évaluer les capacités du candidat à construire un exposé et surtout de 

repérer ses motivations et ses capacités à suivre la formation.  

Or on constate que beaucoup de candidats échouent à cette épreuve et qui malgré des motivations 

certaines, perdent leurs moyens le jour de l’épreuve. 

 

CONTEXTE PARCOURS PARTIELS ART 18/19 – FILIERES BAC PRO SAPAT/ASSP : 

Les personnes titulaires du baccalauréat professionnel "accompagnement, soins, services à la personne, les 

personnes titulaires du baccalauréat "services aux personnes et aux territoires” et les candidats relevant de 

l’article 18/19 sont d’abord sélectionnées sur la base d'un dossier  décrivant leur parcours et leur motivation. 

Puis les candidats retenus se présentent à un entretien devant un jury visant à évaluer leur motivation sur la 

base de ce dossier (Arrêté du 21 Mai 2014, modifiant l’arrêté du 22 octobre 2005). 

 

 

OBJECTIFS : 

- Comprendre les différentes phases d’un entretien oral 

- Repérer ses forces et ses faiblesses dans une situation de stress tel qu’un oral de concours 

- Acquérir une méthodologie et des conseils efficaces 

- Savoir expliciter son intérêt pour la profession. 

 

 

PUBLIC : Candidats au concours aide soignant 
 

CONTENU : 

- Connaissance du métier 

- Connaissance de son potentiel et valorisation de l’expérience 

- Savoir être dans une situation d’entretien, savoir gérer son stress 

- Exercice sur la fiche métier 

- Exercice de simulation de l’entretien 

 

DUREE : 2 jours  

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : A PARTIR DE 5 JUSQU’A 10 PERSONNES MAX. SI MOINS DE 4 PERSONNES, LA FORMATION 

N’AURA PAS LIEU. 

 

DATES : les 26 et 27 septembre 2019 

 

INTERVENANTS : Cadres formateurs et professionnels soignants. 

 

ORAL :   300€ par participant 

 

INSCRIPTIONS : à la date d’ouverture du concours le 2 mai 2019 

 

L’épreuve orale se déroule entre octobre au novembre à l’IFAS DE Tulle  

 

 

 


