
 
 

Le Centre de Formation Sainte Anne propose 
une préparation de 16h pour le concours du 
Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant 

L'aide-soignant(e) exerce son activité sous la 
responsabilité de l'infirmier, dans le cadre du 
rôle propre dévolu à celui-ci, conformément 
aux articles R.4311-3 à R.4311-5 du Code de la 
santé publique. 

 

Dans ce cadre, l'aide-soignant(e) réalise des 
soins liés aux fonctions d'entretien et de 
continuité de la vie visant à compenser 
partiellement ou totalement un manque ou 
une diminution de l'autonomie de la personne 
ou d'un groupe de personnes. Son rôle s'inscrit 
dans une approche globale de la personne 
soignée et prend en compte la dimension 
relationnelle des soins. L'aide-soignant(e) 
accompagne cette personne dans les activités 
de sa vie quotidienne, il contribue à son bien-
être et à lui faire recouvrer, dans la mesure du 
possible, son autonomie. 

  
 
      
      
      

      
      
      
      

      
      
      
      
      
 

      
     
Briare : 80 km d’Orléans, Nevers, Auxerre, Bourges 
et 10 km de Gien.  
Desservie par la SNCF (ligne Paris-Nevers). 
     
 

      
Centre de Formation Sainte Anne 

Lieu de formation : 5 boulevard Loreau 
 
 
 

 
Association Bapterosses 
Centre de formation Sainte Anne 
31 boulevard Loreau 
45250 Briare 
 

 
Préparation au concours 

du Diplôme d’Etat  

d’Aide-Soignant 

SESSION 2020 

4 demi-journées, des mercredis de 9h à 13h 

 Les 11 et 18 septembre 2019 pour 
l’épreuve écrite 

 Permanences de 9h à 12h les 16 
octobre, 20 novembre et 18 décembre 
2019  

 Les 30 avril et 7 mai 2020 pour 
l’épreuve orale 

Responsable pédagogique :  
Christine Joneau, Cadre de Santé 

 
Chargée de mission Formation : 
Isabel Barata 
Tél : 02 38 29 56 05 
Mail : i.barata@hopital-saint-jean.fr 

mailto:i.barata@hopital-saint-jean.fr


Le Centre de Formation Sainte Anne propose 
une préparation de 16h pour le concours du 
Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant 
 
Public : Candidat au concours aide-soignant. 
Avoir 18 ans le mois suivant l’entrée en 
formation 
 
Objectifs : 

 Découvrir le métier d’aide-soignant 
 Découvrir le déroulement de la 

formation aide-soignant 
 Découvrir le déroulement du concours 

et s’y préparer 
 
Programme : 
Pour l’épreuve d’admissibilité : 

 Travailler sa présentation (ses qualités 
et motivations) 

 Référentiel du métier d’aide-soignante 
 Découvrir le dossier d’inscription 
 Revoir les conseils de rédaction 
 Rédiger son CV et une lettre de 

motivation 
 Faire son plan de révisions (anatomie, 

mathématiques, français, actualités du 
secteur sanitaire) 

 
Pour l’épreuve d’admission : 

 Travailler sa présentation à l’oral 
 Référentiel de formation aide-soignant 
 Communication non verbale 
 Présenter un thème d’actualité et savoir 

argumenter 
      

Méthodes pédagogiques : 
 

 Apports théoriques 
 Supports pédagogiques pour exercices 

de maths et de français + suggestions 
de plan de révisions 

 Simulation d’entretiens et son analyse 
en collectif 
 

Sessions : 
 Les 11 et 18 septembre 2019 pour 

l’épreuve écrite 
 Permanences de 9h à 12h les 16 

octobre, 20 novembre et 18 décembre 
2019  

 Les 30 avril et 7 mai 2020 pour 
l’épreuve orale 

 
Coût :  420 € les 4 demi-journées 
(240 € les 2 demi-journées) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La formation Aide-Soignant est assurée à 
Briare par l’IFPM d’Orléans. 
 
 
Un dossier d’inscription est à retirer soit à 
l’administration de l’Hôpital de Briare soit à 
télécharger sur le site de l’IFPM d’Orléans 
www.ifpm-orleans.fr, début janvier 2020, 
pour une rentrée fin août 2020. 
 
  
 

http://www.ifpm-orleans.fr/

