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Pour un IFAS (Ins  ti  tut de for  ma  tion d’aides-soignants) ou IFAP (Ins  ti  tut de 
for  ma  tion d’auxiliaires de puériculture), la fina  lité du concours d’entrée est de 
rete  nir des can  di  dats ayant les apti  tudes et la per  son  na  lité néces  saires à l’exer -
cice de la pro  fes  sion d’aide-soignant (AS) ou d’auxiliaire de puériculture (AP).

L’oral d’admis  sion de ces concours est une épreuve complexe compor  tant :
l	 un exposé sur un thème sani  taire ou social ;
l	 une dis  cus  sion avec le jury, axée sur les repré  sen  ta  tions que les can  di  dats ont 

du métier envi  sagé et de leur pro  jet pro  fes  sion  nel.

Cette épreuve déci  sive ne s’impro  vise pas. Elle doit se pré  pa  rer tant sur le fond 
que sur la forme.

Cet ouvrage vous donne les moyens de la réus  sir :
l	 il contient toutes les infor  ma  tions utiles pour appré  hen  der son dérou  le  ment ;
l	 il pro  pose un accompagnement complet asso  ciant méthodes et outils afin 

d’enri  chir votre culture géné  rale, de comprendre ce que l’on attend de vous, de 
struc  tu  rer et d’argu  men  ter votre dis  cours… Des exemples et des exer  cices 
vous per  met  tront de vous entraîner et de pro  gres  ser rapi  de  ment ;

l	 il vous guide dans votre réflexion pour déter  mi  ner l’ori  gine et le che  mi  ne  ment 
de votre choix pro  fes  sion  nel, pour déve  lop  per votre vision du métier, pour 
pré  sen  ter votre pro  jet professionnel, vous per  met  tant ainsi d’iden  ti  fier et met-
tre en exergue les atouts de votre can  di  da  ture ;

l	 il vous conseille sur l’atti  tude à adop  ter face au jury et sur la ges  tion du stress.

Il se décom  pose en deux grandes par  ties, la pre  mière consa  crée à l’exposé et la 
seconde à la dis  cus  sion avec le jury. Ces deux temps de l’épreuve nécessitent, 
en effet, cha  cun une pré  pa  ra  tion spé  ci  fique ; même s’ils sont, le jour de l’oral, 
étroi  te  ment imbri  qués.

Théo  rie et pra  tique sont ponc  tuées de témoi  gnages qui donnent une vision très 
concrète du dérou  le  ment de l’épreuve, des dif  fi  cultés ren  contrées et des pièges 
à évi  ter.
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Modalités d’accès à la formation
Il existe trois manières d’accéder à la formation d’aide-soignant ou d’auxiliaire 
de puériculture :
l	 le concours d’entrée des instituts de formation : les candidats retenus à l’is-

sue des épreuves de sélection (écrits d’admissibilité et oral d’admission), sui-
vront la formation complète sur une période de 10 mois ;

l	 l’apprentissage offrant aux personnes intéressées une alternance travail/for-
mation pendant une période de 18 mois. Les futurs apprentis sont soumis aux 
mêmes épreuves de sélection que les candidats au concours d’entrée classique ;

l	 le cursus partiel destiné d’une part, aux personnes titulaires de diplômes du 
secteur sanitaire permettant une dispense d’une partie de la formation et 
d’autre part, aux professionnels ayant validé au moins d’un des modules de la 
formation dans le cadre d’une démarche de Validation des Acquis de l’Expé-
rience (VAE).

 Les candidats n’ont pas à passer d’épreuves de sélection (ni écrits, ni oral) et 
entrent directement en formation en fonction des places disponibles.

Diplômes permettant une dispense  
des épreuves de sélection aux concours

Aide-soignant Auxiliaire de puériculture

Diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS)

Mention complémentaire d’aide à domicile (MCAD)

Diplôme d’État d’aide médico-psychologique (DEAMP)

Diplôme d’État d’ambulancier ou 
Certificat de capacité d’ambulancier

Titre professionnel d’assistant de vie 
aux familles (ADVF)

Diplôme d’État d’auxiliaire de 
puériculture (DEAP)

Diplôme d’État d’aide-soignant 
(DEAS)

Pré  sen  ta  tion de l’épreuve
Bon nombre de can  di  dats aux concours consacrent du temps pour se pré  pa  rer 
aux épreuves écrites d’admis  si  bi  lité. Ce tra  vail est indis  pen  sable. Néan  moins, 
pour les can  di  dats admis  sibles, ceux qui tota  lisent au moins 10/20 à chacune 
des épreuves écrites, le concours comporte une ultime épreuve : l’oral d’admis 
sion.
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Les modalités de passation de cet oral sont précisées par les dispositions de 
l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme d’aide-soignant et par celles 
de l’arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme 
d’auxiliaire de puériculture.

Ces textes légis  la  tifs et notre connais  sance des condi  tions de mise en œuvre 
de ces concours par les IFAS et les IFAP per  mettent d’iden  ti  fier les prin  ci  pales 
carac  té  ris  tiques de l’oral d’admis  sion.

La convo  ca  tion
Les résul  tats aux épreuves d’admis  si  bi  lité sont consul  tables sur le site inter  net 
des instituts de formation, en géné  ral un mois après les écrits. La consultation 
requiert un ou plu  sieurs mots de passe qui vous ont été commu  ni  qués préa  la -
ble  ment. 

Les can  di  dats admis  sibles reçoivent, par voie pos  tale, leur convo  ca  tion pour 
l’oral d’admis  sion. Ce cour  rier pré  cise la date et l’heure ainsi que le lieu de 
l’épreuve. Les can  di  dats doivent se rendre dis  po  nibles à la date pré  vue. Les dates 
des oraux sont communiquées au moment de l’inscription aux concours.

La convo  ca  tion ne pré  cise pas les résul  tats obte  nus aux écrits. Ainsi, les can  di -
dats sont pla  cés sur un pied d’éga  lité, cha  cun consi  dé  rant avoir au mini  mum 
10 points sur 20 à l’issue des épreuves d’admis  si  bi  lité et espé  rant don  ner le 
meilleur de lui-même lors de l’oral. L’objec  tif est d’obte  nir la note finale la plus 
éle  vée pos  sible per  met  tant d’augu  rer un bon clas  se  ment sur la liste d’admis  sion.

Les cri  tères d’éva  lua  tion et la nota  tion
Les cri  tères d’éva  lua  tion sont dif  fé  rents d’un institut de formation à un autre et 
l’appré  cia  tion sur un même cri  tère peut éga  le  ment varier d’un jury à un autre. 
Ils portent aussi bien sur le fond que sur la forme des échanges.

Néan  moins, l’objec  tif est le même : inté  grer au sein de la future promotion 
des étu  diants dotés des capa  ci  tés cogni  tives, des qua  li  tés humaines, d’apti  tudes 
rela  tion  nelles et d’une per  son  na  lité indis  pen  sables au suivi de la for  ma  tion et 
à l’exer  cice de la fonc  tion d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture. Ils 
doivent éga  le  ment mon  trer un inté  rêt réel pour cette pro  fes  sion.

Le dérou  le  ment de l’épreuve
Le can  di  dat arrive à l’oral muni de sa convo  ca  tion et d’une pièce d’iden  tité.

Après une phase de pré  pa  ra  tion de l’exposé de 10 minutes, la durée de l’oral 
d’admis  sion est de 20 minutes.
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Il débute, après quelques mots de pré  sen  ta  tion, par un exposé d’une dizaine de 
minutes sur un sujet tiré au sort.

Il se pour  suit par une dis  cus  sion d’une quinzaine de minutes qui s’engage 
dans un pre  mier temps sur des élé  ments en lien avec l’exposé puis évo  lue vers 
un entre  tien de moti  vation.

En pra  tique, les choses peuvent être un peu dif  fé  rentes dans la répar  tition du 
temps entre exposé et entre  tien, les ques  tions sur l’exposé pouvant être élu  dées…

une note inférieure à 10 sur 20 à l’oral d’admission est éliminatoire.

L’exposé sur un thème sani  taire ou social
Les échanges lors de l’oral d’admis  sion et, en par  ti  cu  lier, l’exposé au cours 
duquel vous devez déve  lop  per un sujet sur un thème d’actua  lité font appel à 
votre culture sani  taire et sociale. Depuis quelques années, les sujets abordent 
éga  le  ment des ques  tion  ne  ments phi  lo  sophiques et éthiques.

Le champ des connais  sances concernées est vaste et cette épreuve peut demander 
pour ceux qui ne pos  sèdent pas une culture géné  rale suf  fi  sante une pré  pa  ra  tion 
métho  dique de fond afin d’être en mesure, le jour de l’oral, de déve  lop  per une 
thé  ma  tique sani  taire ou sociale.

Le jury
Le jury est composé de deux personnes :

Composition du jury

Représentant de l’institut de 
formation

Professionnel

IFAS •  Directeur d’un IFAS ou d’un 
IFSI ;

•  ou cadre de santé, infirmier ou 
formateur permanent d’un IFAS 
ou d’un IFSI.

Un infirmier exerçant des 
fonctions d’encadrement ou un 
infirmier ayant une expérience 
minimum de 3 ans en exercice 
dans un service ou une structure 
accueillant des élèves AS en stage.

IFAP •  Directeur d’un IFAP, d’un 
institut de formation de 
puéricultrices ou d’un IFSI ;

•  ou une puéricultrice, formateur 
permanent d’un IFAP, d’un 
institut de formation de 
puéricultrices ou d’un IFSI.

Une puéricultrice ayant une 
expérience minimum de 3 ans 
ou un infirmier exerçant des 
fonctions d’encadrement. Ces 
deux personnes doivent exercer 
dans un service ou une structure 
accueillant des élèves AP en stage.
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Après l’épreuve

Les listes d’admis  sion
À l’issue des épreuves d’admission, l’institut de formation établit la note finale 
des candidats :
l	 pour ceux qui ont bénéficié d’une dispense d’épreuves écrites, la note finale 

sera celle de l’oral d’admission ;
l	 pour les autres, la note finale sera calculée en faisant la moyenne des notes de 

l’écrit et de l’oral.

Un classement par rang est réalisé de la meilleure à la moins bonne note.

Ensuite, est établi une liste principale constituée des noms des candidats les 
mieux classés et admis à entrer en formation et dont le nombre tient compte 
des places disponibles dans le centre de formation. 

Tout ou partie des autres candidats sont inscrits sur une liste complémentaire, 
toujours par rang, de mieux classé au moins bien classé.

Un candidat qui n’apparaît dans aucune des deux listes, principale et 
complémentaire, est considéré comme ajourné.

En cas d’égalité de notes entre plusieurs candidats, ils seront classés dans l’ordre 
de priorité suivant :
l	 ceux ayant bénéficié d’une dispense d’épreuve écrite d’admissibilité ;
l	 puis ceux ayant obtenu la note la plus élevée à l’épreuve d’admissibilité ;
l	 et enfin, en fonction de l’âge, au bénéfice du plus âgé.

Exemple

Note
épreuves écrites

Note
oral d’admis  sion

Note  
finale

Julie V. 24 ans 14/20 12/20 13/20

Laura M. 26 ans dispense 13/20 13/20

Johan P. 24 ans 12/20 14/20 13/20

Agathe E. 22 ans 12/20 14/20 13/20

 Laura sera la mieux classée compte tenu de sa dispense de l’épreuve écrite 
d’admissibilité. Julie sera mieux classée que Johan et Agathe car elle a obtenu 
une meilleure note à l’écrit. Enfin, Johan sera mieux classé qu’Agathe car il est 
de deux ans plus âgé.
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Les résultats au concours sont affichés et consultables dans chaque institut de 
formation et de plus en plus souvent sur le site Internet des écoles. Chaque 
candidat est personnellement informé par écrit de ses résultats.

La liste principale est bloquée de dix à vingt jours, le temps pour chacun des 
admis de confirmer par écrit son inscription. Le non-respect de ce délai, veut 
renoncement à l’admission.

En cas de désistement de candidats admis sur la liste principale, quel qu’en soit 
le motif, les candidats inscrits sur la liste complémentaire seront affectés sur les 
places disponibles, par rang de classement. En cas de nouveaux désistements, la 
démarche se poursuit jusqu’à l’épuisement de la liste complémentaire.

Si l’ensemble des places disponibles n’est pas pourvu, le directeur ou les 
directeurs des instituts concernés ont la possibilité de faire appel à des candidats 
inscrits sur la liste complémentaire d’autres instituts, restés sans affectation à 
l’issue de la procédure d’admission. Ces candidats sont admis dans les instituts 
dans la limite des places disponibles. L’admission tient compte de l’ordre 
d’arrivée des demandes d’inscription avec une priorité aux personnes ayant 
satisfait les épreuves de sélection dans une école située dans  la même région 
administrative.

Le report de scolarité
Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au 
titre de laquelle elles ont été organisées.

Une dérogation peut néanmoins être accordée par le directeur de l’institut de 
formation en cas de congé maternité, de maladie ou d’accident, de difficultés de 
garde d’enfant(s) de moins de quatre ans, de rejet du bénéfice d’une promotion 
ou d’une demande de congé de formation, ou tout autre évènement grave 
empêchant l’entrée en formation. Dans tous les cas, le candidat sollicitant un 
report de scolarité devra en faire la demande par écrit au moins trois mois avant 
la date de rentrée et fournir des éléments justifiant sa situation.

Le regroupement d’instituts de formation
Les IFAS et les IFAP ont la possibilité de se regrouper pour organiser ensemble le 
concours d’entrée. Les épreuves et les conditions d’admission sont communes.

Si un IFAS ou un IFAP n’a pas pourvu l’ensemble des places disponibles même 
après « repêchage » dans la liste complémentaire, il a la possibilité de faire appel 
à des candidats inscrits sur des listes complémentaires d’autres écoles du même 
regroupement et restés sans affectation sous réserve qu’ils aient adressé un 
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courrier mentionnant leur souhait de réaffectation. L’admission tient compte 
de l’ordre d’arrivée des demandes d’inscription avec une priorité aux personnes 
ayant satisfait les épreuves de sélection dans une école située dans  le même 
département et la même région administrative.



1. L’exposé





  
L’e

xp
os

é

3

Objec  tifs

 Connaître le dérou  le  ment de l’épreuve

 Appré  hen  der les cri  tères d’éva  lua  tion de l’exposé

Deve  nir aide-soignant ou auxiliaire de puériculture n’est pas seulement une 
ques  tion de moti  vation ou de pro  jet pro  fes  sion  nel. Le can  di  dat doit mon  trer 
de l’inté  rêt pour le champ sani  taire et social et être doté de cer  taines apti  tudes 
intel  lec  tuelles et rela  tion  nelles indis  pen  sables pour suivre la for  ma  tion au sein 
de l’IFAS ou de l’IFAP et exer  cer la pro  fes  sion.

1. Le dérou  le  ment de l’épreuve

Les can  di  dats admis  sibles à l’issue des épreuves écrites reçoivent par courrier 
leur convo  ca  tion pour l’oral admis  sion au plus tard 10 jours avant la date fixée. 
La période pendant laquelle se déroulent les oraux est connue dès la phase 
d’inscription aux concours.

Cette épreuve est orga  ni  sée en trois phases :
l	 l’accueil ;
l	 la pré  pa  ra  tion et la res  ti  tution d’un exposé por  tant sur une ques  tion d’actua  lité ;
l	 une dis  cus  sion avec le jury.

a. L’accueil
Selon les ins  ti  tuts de for  ma  tion, les can  di  dats sont convo  qués soit par demi- 
journée (tous à la même heure), soit à inter  valles régu  liers (en moyenne toutes 

1Connaître  
les attentes du jury
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les 30 minutes). Le temps d’attente peut durer plu  sieurs heures, d’où la néces -
sité de pré  voir un livre ou une revue dont la lec  ture aidera à patien  ter, une bou -
teille d’eau et un petit en-cas si se res  taurer est auto  risé.

Vous devez arri  ver un peu avant l’heure de convo  ca  tion afin de vous signa  ler 
auprès de la per  sonne char  gée de l’accueil, d’avoir le temps de trou  ver la salle 
dans laquelle se trouve votre jury, d’aller aux toi  lettes…

Pen  sez à éteindre votre télé  phone por  table.

Cassandra, 19 ans
« J’étais convoquée à 13h45 comme une trentaine d’autres candidats. Je 
suis passée à 17h. C’est vraiment stressant. ».

L’émargement peut avoir lieu à votre arrivée ou au moment de votre passage 
devant le jury. Vous devez remettre votre convo  ca  tion et une pièce d’iden  tité pour 
les véri  fi  ca  tions d’usage et signer en face de votre nom sur la liste d’émar  ge  ment.

On peut vous demander de ne gar  der avec vous que ce qui vous sera néces  saire 
pour l’épreuve. Vous récupérerez le reste de vos effets per  son  nels après votre 
pas  sage devant le jury.

Feuilles de brouillon et stylo seront nor  ma  le  ment mis à dis  po  si  tion mais il est 
recom  mandé, par sécu  rité, de se munir de son propre maté  riel. Une montre est 
éga  le  ment indis  pen  sable.

La phase d’accueil se ter  mine par le tirage au sort du sujet de l’exposé :
l	 soit vous choi  sis  sez un papier sur lequel est libellé le thème à trai  ter parmi  

plu  sieurs ;
l	 soit vous tirez au sort deux ou trois sujets pour n’en rete  nir qu’un ;
l	 soit on vous demande un chiffre ren  voyant à une liste pré  éta  blie de sujets.

N’oubliez pas de sou  rire, de remer  cier et de saluer votre inter  lo  cuteur.

b. La pré  pa  ra  tion et la res  ti  tution de l’exposé
Après le choix du sujet, vous êtes invité à vous ins  tal  ler dans une pièce dans laquelle 
vous serez seul ou plu  sieurs à pré  pa  rer votre exposé. Plus rarement, on peut éga  le -
ment vous demander de prendre place dans la même pièce que le jury pen  dant que 
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le pré  cé  dent can  di  dat réa  lise sa pres  ta  tion orale. Dans ce der  nier cas, vous devrez 
redou  bler de concen  tra  tion afin de ne pas vous lais  ser per  tur  ber par le bruit envi -
ron  nant.

La pré  pa  ra  tion dure 10 minutes. Une per  sonne vous indi  quera la fin de ce délai. 
Vous devrez immé  dia  te  ment poser votre stylo et ras  sem  bler vos feuilles de 
brouillon. Il vous fau  dra peut- être patien  ter encore quelques minutes, le temps 
que le pré  cé  dent can  di  dat termine sa dis  cus  sion avec le jury.

Lorsque votre tour est venu, vous saluez les membres du jury : « Bon  jour mes  dames/
mes  sieurs/mes  dames et mon  sieur… » selon sa compo  si  tion. Sou  riez. Géné  ra  le  ment 
une table et une chaise sont dis  po  sées à l’atten  tion du can  di  dat. Mar  quez un temps 
d’arrêt avant de vous ins  tal  ler si vous n’y êtes pas invité. Demandez l’auto  ri  sa  tion 
de vous asseoir et pre  nez le temps de vous ins  tal  ler confor  ta  ble  ment.

À ce moment- là, trois scénarii sont pos  sibles :
l	 les exa  mi  na  teurs se pré  sentent et vous demandent de faire de même ;
l	 les exa  mi  na  teurs vous demandent de vous pré  sen  ter avant de débu  ter votre exposé ;
l	 les exa  mi  na  teurs vous demandent de commen  cer direc  te  ment votre exposé.

Céline, 20 ans
« Pour mon oral, on m’a fait pré  pa  rer le sujet dans une salle à part pen 
dant 10 minutes. Un membre du jury est venu me cher  cher. Les deux 
per  sonnes du jury se sont pré  sen  tées, puis ce fut mon tour. Ensuite, 
elles m’ont demandé de lire le texte et les questions de mon sujet ».

La pré  sen  ta  tion, lors  qu’elle est deman  dée, se résume en quelques mots et consti -
tue une pre  mière occa  sion de mettre en exergue vos atouts.

Exemple

« Je m’appelle Pierre Durand. J’ai 22 ans. J’habite à Ligugé dans le dépar  te  ment 
de la Vienne. Je suis titu  laire d’un Bac  ca  lau  réat éco  no  mique et social. J’ai déjà 
eu l’occa  sion de tra  vailler en qua  lité d’agent hos  pi  ta  lier. Je suis béné  vole au 
sein d’une épi  ce  rie sociale. »

Cette pré  sen  ta  tion doit être bien pré  parée sans paraître réci  tée.

Pen  sez à appor  ter un cur  ricu  lum vitae.
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L’épreuve se pour  suit par l’exposé d’une durée de 8 à 10 minutes. Res  pec  tez ce 
délai. La tran  si  tion est annon  cée à l’aide d’une phrase annon  çant l’exposé : « Je 
vous pro  pose de pas  ser à la pré  sen  ta  tion de mon exposé dont le thème est… ».

Je vous invite à vous repor  ter au cha  pitre 2 pour pré  pa  rer l’exposé de l’oral 
d’admis  sion grâce à une aide métho  do  lo  gique détaillée.

Cette phase se ter  mine par quelques ques  tions du jury sur la thé  ma  tique trai  tée.

Nadia, 19 ans
« Moi, ils ne m’ont posé aucune ques  tion sur le sujet. Ils sont tout de 
suite pas  sés aux ques  tions de moti  vation ».

c. La dis  cus  sion avec le jury
Après votre exposé et les ques  tions, l’échange avec les membres du jury se pour  suit 
et aborde votre moti  vation, vos connais  sances pro  fes  sion  nelles, votre pro  jet pro -
fes  sion  nel et vos apti  tudes à exer  cer la pro  fes  sion d’aide-soignant ou d’auxiliaire 
de puériculture. Des ques  tions plus per  son  nelles peuvent éga  le  ment être posées, 
alors res  tez calme et concen  tré.

Le contenu des cha  pitres 4 et 5 ci- après vous don  nera les prin  ci  paux élé  ments 
de réponse aux ques  tions du jury que vous devrez prendre soin de vous appro -
prier afin de les inté  grer dans votre réflexion per  son  nelle.

• Pre  nez le temps de bien écou  ter le jury. Faites répé  ter la ques  tion en 
cas de doute.

• Don  nez des réponses argumentées, expli  ci  tant et illus  trant vos idées.

La fin de l’épreuve orale n’est pas à négli  ger. Il faut lais  ser une bonne 
impres  sion. Remer  ciez le jury pour l’atten  tion qu’il vous a accor  dée. Ran  gez  
rapi  de  ment mais de façon orga  ni  sée vos affaires. Repla  cez la chaise sous la table. 
Pre  nez votre veste, man  teau ou écharpe que vous remet  trez une fois dans le 
cou  loir. Res  tez concen  tré jus  qu’à ce que la porte se referme der  rière vous.

2. Les cri  tères d’éva  lua  tion de l’exposé

La réussite de l’exposé est déterminante pour les concours d’aide-soignant et 
d’auxiliaire de puériculture puisque cette partie est évaluée sur 15 points dans 
une épreuve notée au global sur 20 points.


