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Cycle de mise à niveau IFMS CHIVA 

Préparation au Concours Aide-Soignant  
 

 

Période de formation : 10 septembre 2019 – 21 mai 2020 
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Objectif général du cycle de mise à niveau : 

Développer les connaissances ainsi que les savoirs nécessaires à la réussite du concours 

d’entrée à la formation Aide-Soignant et au suivi de cette formation. 

 

Finalités du cycle de mise à niveau :   

- Reconversion ou promotion professionnelle, 

- Mise à niveau et formation en culture générale (notamment dans le domaine sanitaire et 

social), Biologie et opérations numériques simples 

- Mise en situation d’examen (écrit et oral) 

 

Le concours : 

Modalités du concours Cycle long : 

- Epreuve écrite (120 min) : 

o Aptitudes numériques et calculs simples  

o Expression écrite en deux questions sur un thème sanitaire et social  

o Biologie 

- Epreuve orale (20 min) 

 

Modalités du concours Cycle Court : 

- Epreuve orale (20 min) 

 

Modalités du concours Cycle ASH : 

- Epreuve écrite (120 min) : 

o Aptitudes numériques et calculs simples  

o Expression écrite en deux questions sur un thème sanitaire et social  

o Biologie 
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TSS

•Culture générale

•Axe sanitaire et social

• Intervenant: MC FARRES

•60h

Français

•Grammaire 

•Méthodologie

• Intervenant: MC FARRES

•15H

Maths

•Aptitudes numériques

• Intervenant: C FERRE

•25H

Entretiens Oraux

•Communication

• Intervenant: A MARFIN MC FARRES

•49H

STAGE

•Stage d'immersion professionnelle

•35H

BIOLOGIE

•Notions de  biologie , grandes fonctions 
vitales

• Intervenants MC FARRRES

•38H

 

 

Déroulement du cycle de préparation au concours AS au sein du IFMS CHIVA 

 

 Organisation de 3 sessions de concours blancs répartis sur la durée de la formation, 

selon les modalités issues du cadre réglementaire (à partir de novembre 2019). 
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 Thématiques sanitaires et sociales 60h 
 
Objectif : développer un intérêt pour les questions sanitaires et social : connaissance dans le domaine 

SS, médico-social et sanitaire, connaissance du métier d’infirmier, enjeux de santé publique 

 

Objectifs opérationnels : 

- Acquisition de connaissances dans le thème sanitaire et social, sur le monde environnant et 

l’actualité 

 

Contenu : 

- La profession d’Aide-Soignant : compétences, obligations, caractéristiques 

- Analyse critique de thèmes d’actualité relevant du domaine sanitaire social 

- Elaboration et organisation des idées relatives à des thèmes sanitaires et sociaux. 

 

 

 Français 15h 
 
Objectif : mobiliser des capacités d’analyse, d’élaboration intellectuelle, de synthèse et d’expression 

écrite et orale en français. 

 

Objectifs opérationnels : 

- Expression orale et écrite : maîtrise du français, du langage oral et écrit 

- Perfectionnement des aptitudes suivantes : analyser un sujet, rédiger une synthèse pour 

formuler le problème posé par le sujet, expliquer, commenter, discuter, et organiser et rédiger 

ses idées. 

 

Contenu : 

- Méthodologie du résumé, synthèse et argumentation 

- Compréhension et commentaire de texte 

- Notions grammaticales  

- Initiation au vocabulaire professionnel en français  

 

 

 Mathématiques 25h 
 
Objectif : Développer les capacités en arithmétique, algèbre, analyse et  logique mathématique. 

 

Objectifs opérationnels : 

- Développer ses capacités dans le raisonnement numérique 

- Appliquer la logique mathématique aux métiers de la santé 

 

Contenu : 

- Exercices de calculs à partir des opérations simples d’addition, de soustraction, de 

multiplication et de divisions 

- Problèmes à résoudre en lien avec le champ de la santé sur la conversion, la proportionnalité 

(calculs dose et concentration). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arithm%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A8bre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_(math%C3%A9matiques)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logique_math%C3%A9matique
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 Entretiens oraux 49h 
 
Objectif : Apprendre à écouter, observer et communiquer avec autrui 

 

Objectifs opérationnels : 

- Préparer l’épreuve orale du concours d’entrée   

 

Contenu : 

- Séances de simulation de l’épreuve orale du concours 

  

 

 Stage d’immersion 35h 
 
Objectif : Observer le métier d’aide-soignant en milieu de soin. 

 

Objectifs opérationnels : 

- Confirmer le projet professionnel de devenir aide-soignant 

 

 

 

 Biologie 38h 

 
 
Objectif : Consolider le niveau en biologie nécessaire au suivi de la formation aide-soignant. 

 

Objectifs opérationnels : 

- Approfondir ses connaissances concernant les fonctions des principaux organes du corps 

humain 

 

Contenu : 

- Les grands appareils : l’appareil loco-moteur (musculaire, osseux), nerveux, circulatoire et 

respiratoire, digestif et urinaire, reproducteur… 

 

 


