
 

Qui sont mes interlocuteurs au Centre FARE Prépa ? 
Le conseiller d’études disponible afin d’échanger avec vous sur toutes les questions que vous 
vous posez et vous conseiller dans vos démarches. 

Thibault BORNECQUE : 01 82 71 71 82 - contact@centrefare.com 

L’équipe enseignante disponible pour répondre à vos questions sur les programmes et 
modalités de votre concours.  
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BLENDED LEARNING 
A DISTANCE ET DANS 

NOS LOCAUX

DES PROFESSEURS 
MEMBRES DU JURY

NOS LOCAUX 
AU CENTRE DE 
MONTPELLIER

Découvrir la fiche métier sur : 

www.centrefare.com

Préparation au concours d’entrée dans les écoles

AIDE SOIGNANT(E)

TAUX DE RÉUSSITE 
de nos enseignants 

PLUS DE 80 %

Notre établissement a été créé il à 15 ans

http://www.centrefare.com
mailto:contact@centrefare.com
http://www.centrefare.com


Votre future métier 
L’Aide-Soignant accompagne au quotidien la personne soignée, afin 
de restaurer son bien-être et son autonomie, sous la responsabilité 
de l’Infirmier(e). Il veille sur la personne, son hygiène, ses 
déplacements, ses repas, la propreté de son environnement. Il 
apporte soutien et réconfort et sait faire preuve d’un grand sens des 
relations humaines. 

Devenir aide soignant (e) 
Pour exercer le métier d’aide-soignant, vous devez intégrer une école 
spécialisée pendant un an afin d’obtenir le diplôme d’État d’aide-
soignant. L’accès aux écoles d’aide-soignants est soumis à 
la réussite d’un concours d’entrée. 

Evolution 
‣ Possibilité de devenir infirmier en intégrant un institut de formation 

en soins infirmiers : avoir 3 ans d'expérience et réussir le concours 
d'entrée composé d'une épreuve spécifique de culture générale. 

‣ Possibilité de devenir auxiliaire de puériculture après une formation 
adaptée. 

‣ Des passerelles sont également possibles vers les métiers d'aide 
médico-psychologique et d'assistant de soins en gérontologie. 

Débouchés 
L’aide-soignant travaille au sein d’hôpitaux, cliniques, maisons de 
retraite ou au domicile de patients. Il peut être amené à travailler en 
horaires décalés, les week-ends, les jours fériés ou de nuit. 

Epreuves d’admission 
L’entrée dans une école d’aide-soignant se prépare sur 
concours : 

‣ une épreuve écrite d’admissibilité, qui repose sur la culture 
générale (thème d’actualité sanitaire et social) de 2 h, notée sur 20. 
Elle comprend un commentaire de texte de culture générale et 
10 questions à réponses courtes en biologie humaine et en 
mathématique. 

‣ une épreuve orale d’admission : traiter un sujet sanitaire et 
social, et développer sa motivation pour le métier d’aide 
soignant. 

 

!2

sur 13 semaines 
de cours 

Classes réduites  
de 12 élèves

Concours blancs

Suivi personnalisé



Notre préparation vous permet de : 

Programme 
Préparation à l’épreuve écrite de sélection 

Méthodologie de l’écrit 

Biologie 
Nutrition-alimentation 
Thèmes sanitaires 
Thèmes sociaux 
Concours blancs – épreuve de culture générale 

Préparation à l’épreuve orale de sélection 
Entretiens oraux 
Organisation sanitaire en France 

 

‣ consolider votre connaissance des programmes du concours,

‣ bénéficier d’un entraînement aux épreuves d’admissibilité et d’admission,

‣ bénéficier d’évaluations régulières avec corrections personnalisées, ce qui vous aidera à 
mieux connaitre vos points forts et les points à renforcer,

‣ découvrir la dimension humaine de ce métier.
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Moyens pédagogiques : 
Ils se définissent en référence à une pédagogie active. 

Ils ont pour ambition de donner au stagiaire des opportunités pour 
mettre en place les repères simples qui lui permettront de s’orienter 
dans le champ de la culture professionnelle et de réfléchir sur son 
projet professionnel. 

L’apprentissage est principalement organisé dans le cadre de travaux 
individuels et en groupe. 

Les thèmes à traiter, dans le cadre de ces ateliers, sont définis avec 
la participation des stagiaires et en référence à la diversité des 
situations professionnelles. 

Pour chaque thème traité, le travail d’apprentissage est organisé 
selon le schéma suivant : 

Apport de repères méthodologiques portant sur la forme (expression 
écrite) et sur le fond (analyses de situations professionnelles) 

Préparation au concours d’entrée (un ou plusieurs examens blancs : 
travail écrit corrigé et commenté) 

Vous aurez ainsi : 

 

‣ Positionnement

‣ Parcours individualisé

‣ 3 temps en présentiel 

‣ 3 classes virtuelles

‣ Des exercices corrigés

‣ 2 devoirs avec correction

‣ Concours blancs

‣ Temps d’entretien

‣ Veille documentaire
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Quels supports pour mes 
revisions ? 

‣ Des cours journaliers  

‣ Des devoirs 

‣ Des exercices 

‣ Vos e-formations : quiz 

‣ Un sMOOC comportant 
des vidéos 

VOTRE ESPACE 
ETUDIANT



SEQUENCES (en fonction des parcours ou du concours 
présenté) : 

  PREPARATION GENERALE 
T1 : Présentation du dispositif 

 Obj : favoriser une dynamique de travail 
T2 : Module de méthodologie 

 Obj : structurer ses réponses 
           Développer des stratégies 

  PREPARATION A L’EPREUVE D’ADMISSIBILITE 
T3 : Module de culture générale  
T4 : Module de biologie et/ou pathologies 
T5 : Module de mathématiques ( si formateur) 
 Obj : enrichir ses connaissances 
T6 : Tests d’aptitudes 
 Obj : se préparer aux tests d’aptitudes 

  PREPARATION A L’ENTRETIEN ORAL 

T7 : Préparation à l’entretien de sélection 
 Obj : parler de soi, du métier, des motivations 
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PLANIFICATION	SUR	13	SEMAINES		
(en	fonc8on	du	parcours	le	futur	candidat	s’inscrira	dans	les	temps	qui	le	concerne)	

	

SEMAINE T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7
SEMAINE	1 ×
SEMAINE	2 × × ×
SEMAINE	3 × × ×

Classe	virtuelle
SEMAINE	4 × × ×
SEMAINE	5 × × ×

Devoir	n°1	+	classe	virtuelle
SEMAINE	6 × × ×
SEMAINE	7 × × ×

Classe	virtuelle
SEMAINE	8 × × × ×

Devoir	n°2
SEMAINE	9 × × × ×

Temps	en	présenFel
SEMAINE	10 × × × ×
SEMAINE	11 × × ×

Concours	blanc
SEMAINE	12 × ×
SEMAINE	13 × ×

Temps	en	présenFel
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Intervenants : 
‣ Catherine MOUISSET : Cadre de santé - IDE - membre de jury 

 • Formation à la simulation 

 • Diplôme de formateur CESU : Formation aux Gestes et Soins d'Urgence niveau 1 et 2 

 • Formation au Raisonnement Clinique 

 • MASTER 2 : Responsable de projet de formations sont validés les modules 

 • formation en hygiène auprès du CCLIN Sud Ouest 

 • DU Plaies et cicatrisation 

 • DU Hygiène 

 • DE Infirmier 

‣ Isabelle LACHEZE : Enseignant français et expression écrite aux concours 

DU licence de science du langage 

maîtrise de F.L.E (Français langue étrangère) en 1991. 

‣ El Hassam OUBAHA : Enseignant Mathématiques, physiques, chimie 

Diplôme	d’études	approfondies		de	Physique,	Recherches	scienFfiques		au	C.N.R.S.	

FormaFon	conFnue	-	Management	de	l’Achat	Industriel	(M.A.I.)	

FormaFon	conFnue		-	GesFon	Mentale	à	IniFaFves	et	formaFons	de	Bordeaux,	

FormaFon	conFnue	-	Atelier	de	raisonnement	Logique	au	CAFOC	(Centre	Académique	de	FormaFon	ConFnue)	

‣ Patrick ANDRE : Psychologue clinicien - formateur - tests psychotechniques - membre 
de jury 

Licence de psychologie clinique (Université Paul Valérie « U.P.V. » ! Montpellier). 

Maîtrise de psychologie clinique (U.P.V. Montpellier). 

DU de sciences criminelles (faculté de Droit de Montpellier). 

Certificat en sciences criminelles (faculté de Droit de Montpellier). 

DESS de psychologie clinique et de psychopathologie (U.P.V. Montpellier). 

Mastère de psychologie clinique et pathologique (U.P.V.  Montpellier). 
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Les + du Centre FARE Prépa 
Explication 

Une formation complète 

‣ Exercices pratiques et connaissances théoriques 
‣ Méthodologie des épreuves 
‣ Préparation aux oraux 

Entraînement 

‣ Entraînement au plus proche du concours 
‣ Corrections orales et écrites détaillées 
‣ Notation individuelle et classements 
‣ Concours blancs 

Initiation 

‣ Les rendez-vous Pro 

Stages en milieu professionnel 

Encadrement 

L'accompagnement 

‣ Conseils dans la recherche de stage 
‣ Transmission des dates et des modalités de concours 
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