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Chapitre 1 – Le concours

Le concours

1. L’inscription au concours
1.1. Les conditions d’inscription

1.1.1. Législation

Deux textes de loi réglementent les conditions d’accès à la formation : 
3333pour les aides-soignants (AS), il s’agit de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif 
au diplôme d’État d’aide-soignant (titre 1er, conditions d’accès à la formation) ; 
3333pour les auxiliaires de puériculture (AP), c’est l’arrêté du 16 janvier 2006 modifié 
relatif au diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture (titre 1er).

Quelques articles de ces arrêtés concernant les concours d’entrée AS et AP seront cités 
dans les paragraphes qui suivent.
Vous pouvez par ailleurs télécharger l’intégralité des textes sur le site www.legifrance.
gouv.fr. 
Les diplômes d’État d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture sont délivrés par la 
Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale, sous l’autorité 
du ministère chargé de la santé.

1.1.2. Nationalité 

Toutes les personnes ayant leurs papiers en règle peuvent se présenter au concours  
d’entrée dans les instituts AS ou AP, quelle que soit leur nationalité.
Le concours est exigeant et nécessite une bonne maîtrise de la langue française.

1.1.3. Âge

Les candidats doivent être âgés de 17 ans au moins à la date de leur entrée en formation ; 
aucune dispense d’âge n’est accordée et il n’est pas prévu d’âge limite supérieur (titre 1er, 
article 4). 
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Partie 1 – Le concours, les études, le métier4

1.1.4. Diplômes

Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter aux épreuves écrites d’admis-
sibilité (titre 1er, article 7).

1.1.5. Dispenses

Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité : 
33 les candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué au niveau IV (baccalauréat) ou 
enregistré à ce niveau au répertoire national des certifications professionnelles, délivré 
dans le système de formation initiale ou continue français ; 
33 les candidats titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sanitaire et social homologué 
au minimum au niveau V (CAP, BEP), délivré dans le système de formation initiale 
ou continue français ; 
33 les candidats titulaires d’un titre ou diplôme étranger leur permettant d’accéder direc-
tement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu ; 
33 les étudiants ayant suivi une première année d’études conduisant au diplôme d’État 
d’infirmier et n’ayant pas été admis en deuxième année. 

TOUS les candidats inscrits au concours d’auxiliaire de puériculture doivent néan-
moins passer les tests d’aptitude à l’écrit. 
Depuis 2014, les titulaires des baccalauréats professionnels Accompagnement, soins 
et service à la personne (ASSP) et Services aux personnes et aux territoires (SAPAT) 
peuvent choisir :
33 soit de passer le concours d’entrée (tests de logique et épreuve orale) et de suivre le 
cursus complet de formation ;
33soit un recrutement en cursus partiel sur dossier : dans ce cas, ils seront dispensés des 
modules 4, 6, 7, 8 pour les baccalauréats professionnels ASSP et des modules 4, 7, 8 pour les 
baccalauréats SAPAT avec une étude par un jury du dossier scolaire, du CV et d’une lettre 
de motivation. Ils passeront ensuite un entretien de motivation de 20 minutes à l’oral. Le 
quota des places est alors déterminé en fonction des besoins à pourvoir dans les différents 
centres de formation (15 % de la totalité des places de l’ensemble des écoles d’une région).

1.2. Les modalités d’inscription

1.2.1. Dates de rentrée dans les instituts

La rentrée dans les instituts de formation AS ou AP a lieu en général la première semaine 
du mois de septembre, mais quelques instituts proposent une rentrée la première semaine 
du mois de janvier.
Un même institut peut proposer une rentrée en septembre et une rentrée en janvier.

La liste des instituts de formation vous sera donnée par l’agence régionale de la santé 
(ARS) de votre région.

1.2.2. Retrait des dossiers et dates limites d’inscription 

Les dates et lieux des concours sont variables selon les régions.
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être téléchargé sur le site Internet des instituts.

Mois de la rentrée Période de retrait des dossiers d’inscription

Septembre Entre le mois de novembre et les mois de janvier/février

Janvier
Entre le mois de mai et les mois d’août/septembre 

de l’année précédente selon les écoles

Il est très important de bien vous renseigner auprès de l’institut sur la date de clôture des 
inscriptions car aucune dérogation ne sera délivrée. Les dates prévisionnelles de retrait, de 
dépôt et d’épreuves peuvent être modifiées par l’administration organisatrice du concours 
d’une année sur l’autre.

1.2.3. Dépôt du dossier de candidature : pièces à fournir

Un certain nombre de pièces sont demandées par les instituts pour compléter votre 
dossier : 
33 lettre de motivation et CV actualisés ; 
33photocopie de la carte d’identité ou carte de séjour en cours de validité ; 
33photocopies des diplômes qui vous dispensent de l’épreuve d’admissibilité : les diplômes 
pris en considération sont ceux obtenus à la date d’inscription (date de dépôt des 
dossiers) ; 
33pour les titres et diplômes étrangers, le candidat doit demander une attestation de 
reconnaissance de niveau d’études des diplômes étrangers auprès du Centre inter-
national d’études pédagogiques (CIEP), département reconnaissance académique et 
professionnelle des diplômes (Centre ENIC-NARIC France  : site Internet : www.
ciep.fr/enic-naric-france). 

1.2.4. Candidatures multiples 

Les épreuves de sélection sont organisées par les instituts de formation. Ces instituts ont 
la possibilité de se regrouper au niveau départemental ou régional en vue d’organiser en 
commun les épreuves. Les candidats se présenteront alors à une seule épreuve d’admis-
sibilité (date commune pour tous les instituts du regroupement). 
En revanche, rien ne vous empêche de vous présenter dans différents instituts du départe-
ment s’il n’y a pas de regroupement ou dans différents départements d’une même région 
ou, encore, dans différentes régions afin d’augmenter vos chances de réussite au concours.
Il vous faudra demander un dossier d’inscription et acquitter le droit d’inscription 
pour chaque institut où vous vous présenterez.
Les renseignements concernant les regroupements d’instituts vous seront donnés soit 
directement par les instituts, soit par l’Agence régionale de santé (ARS).

Les instituts doivent informer les candidats, au moment de leur inscription, de la 
date d’affichage des résultats définitifs ainsi que du nombre de places fixé pour les 
épreuves de sélection.

9782311206357_001_040.indd   5 16/07/2019   09:16



Partie 1 – Le concours, les études, le métier6

1.2.5. Montant des droits d’inscription 

Les droits d’inscription sont variables d’un institut à un autre (entre 30 et 170 €) mais 
il faut compter une moyenne de 70 € par dossier.

1.2.6. Dates des épreuves du concours 

Les calendriers sont variables d’un département à un autre. Les instituts vous donneront 
ces renseignements au moment de l’inscription au concours. 

Mois de la rentrée
Date des épreuves orales 

d’admission
Date des épreuves écrites 

d’admissibilité

Septembre Avril ou mai Mars

Janvier
Novembre de l’année 

précédente
Octobre de l’année 

précédente

Les épreuves orales d’admission sont organisées par chaque institut suivant un calendrier 
qui lui est propre et après réunion du jury d’admissibilité. 

2. Les épreuves de sélection :  
déroulement et résultats

2.1. Le déroulement des épreuves

1 épreuve orale 
d’admission pour tous  

les candidats admissibles

1 épreuve écrite 
d’admissibilité  

pour les candidats  
non dispensés  
uniquement 

1 épreuve écrite 
d’admissibilité 

uniquement pour  
les candidats  
non dispensés 

1 épreuve orale 
d’admission pour tous les 

candidats admissibles

1 épreuve de tests  
d’aptitude obligatoire  

pour tous les candidats

Candidats APCandidats AS

+

+

+
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ff Épreuve écrite pour les AS et les AP
Cette épreuve écrite est anonyme, d’une durée de 2 heures, notée sur 20 points. 
Elle comporte deux parties. 

f3Questions sur un texte de culture générale
La première partie est notée sur 12 points. À partir d’un texte de culture générale d’une 
page maximum et portant sur un sujet d’actualité d’ordre sanitaire et social, le candidat doit :
33dégager les idées principales du texte ;
33commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au maximum.

Cette partie a pour objet d’évaluer les capacités de compréhension et d’expression 
écrite du candidat.

f3 Série de 10 questions

La deuxième partie est notée sur 8 points. Il s’agit d’une série de dix questions à réponse 
courte (QCM ou QROC) : 
335 questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine ; 
333 questions portant sur les quatre opérations numériques de base ; 
332 questions d’exercices mathématiques de conversion. 

Cette partie a pour objet de tester les connaissances du candidat dans le domaine de la 
biologie humaine ainsi que ses aptitudes numériques. 

ff Épreuve pour les AP uniquement : les tests d’aptitude
Cette épreuve écrite est anonyme, d’une durée de 1 heure 30, notée sur 20 points.
Ces tests ont pour objet d’évaluer les aptitudes suivantes :
33 l’attention ; 
33 le raisonnement logique ; 
33 l’organisation. 

Tous les candidats se présentant au concours d’entrée dans un institut de formation 
d’auxiliaires de puériculture doivent passer ces tests, quel que soit leur niveau d’études. 
La correction des épreuves est assurée par des enseignants permanents dans un institut de 
formation d’AS ou d’AP ou par des enseignants dans un IFSI ou un institut de formation 
de puéricultrices ou, encore, par des personnes qualifiées. 

ff Pour être admissible à l’oral

Concours 
AS

Sont admissibles à l’épreuve orale :
–  les candidats AS ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10/20  

à l’épreuve d’admissibilité ;
–  les candidats AS dispensés de l’épreuve.

Concours 
AP

Sont admissibles à l’épreuve orale :
–  les candidats AP qui ont obtenu une note égale ou supérieure à 10/20  

à l’épreuve d’admissibilité et au test d’aptitude ;
–  les candidats AP dispensés de l’épreuve d’admissibilité qui ont obtenu  

au moins 10/20 au test d’aptitude.
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Partie 1 – Le concours, les études, le métier8

2.1.2. Épreuve orale d’admission

Pour les AS et les AP, l’épreuve orale d’admission est notée sur 20 points (titre 1er, 
article 9). Il s’agit d’un entretien de 20 minutes maximum avec 2 membres du jury, précédé 
par 10 minutes de préparation. 
L’épreuve se divise en deux parties : 
33 la présentation d’un exposé à partir d’un thème relevant du domaine sanitaire et social 
puis répondre aux questions des membres du jury. Cette partie est notée sur 15 points. 
Elle vise à tester les capacités d’argumentation et d’expression orale du candidat, ainsi 
que ses aptitudes à suivre la formation ; 
33 suit une discussion avec les examinateurs portant sur la connaissance de la profession 
et l’intérêt pour celle-ci. Cette partie est notée sur 5 points. Elle est destinée à évaluer 
la motivation du candidat. 

Toute note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire. 

Attention, il s’agit d’un concours. Seuls les candidats ayant obtenu les meilleures notes 
seront retenus en fonction du nombre de places disponibles, dans chaque institut. 

2.2. Les résultats des épreuves

2.2.1. Calcul de la note et classement

Les membres du jury d’admissibilité et du jury d’admission sont nommés par le préfet du 
département ou de la région, en fonction du choix opéré pour l’organisation du concours. 
À l’issue de l’épreuve orale d’admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le 
jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste 
complémentaire.  
En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, sont déclarés admis dans 
l’ordre de priorité suivant :
333le ou les candidats ayant bénéficié d’une dispense de l’épreuve écrite d’admissibilité ; 
333le ou les candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l’épreuve d’admissibilité, dans 
le cas où aucun des candidats à départager n’aurait été dispensé de cette épreuve ; 
333le candidat le plus âgé, dans le cas où les conditions des deux alinéas précédents n’au-
raient pas pu départager les candidats. 

Lorsque, dans un institut ou un groupe d’instituts, la liste complémentaire établie à  
l’issue des épreuves de sélection n’a pas permis de pourvoir l’ensemble des places offertes,  
le directeur de l’institut concerné peut faire appel à des candidats inscrits sur la liste 
complémentaire d’autres instituts, mais restés finalement sans affectation à l’issue de la 
procédure d’admission. Ces candidats sont admis dans les instituts dans la limite des 
places disponibles. 
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entre les épreuves 

Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de chaque institut de forma-
tion concerné, dans un lieu accessible à toute heure à la consultation. Tous les candidats 
sont personnellement informés par écrit de leurs résultats. 

Date de la rentrée Résultats d’admissibilité Résultats d’admission

Septembre Avril Juin

Janvier
Fin octobre de l’année 

précédente
Décembre de l’année 

précédente

Les résultats d’admissibilité sont affichés à l’institut après réunion du jury d’admissibilité 
et les résultats d’admission après réunion du jury d’admission. 

2.2.3. En cas d’échec

ff Consulter sa copie 
Comme pour tout concours ou examen, le candidat peut demander à consulter sa copie. 

ff Repasser le concours 
Les candidats peuvent se présenter autant de fois qu’ils le souhaitent, mais ils auront 
intérêt à s’interroger sur leurs aptitudes à entrer en formation après plusieurs échecs. 
Un échec résultant souvent d’une mauvaise préparation, votre méthode de travail devra 
changer. Vous pouvez vous interroger sur les raisons de cet échec mais aussi sur vos réelles 
motivations à entrer en formation. 
Vous pouvez aussi demander quel était le nombre de candidats inscrits au concours à 
l’institut. Certains concours – pour les écoles les plus demandées – sont extrêmement 
difficiles à cause du nombre très élevé de candidatures.

3. Les conseils de préparation  
au concours 

3.1. Comment préparer le concours ?
Dès aujourd’hui, mettez toutes les chances de votre côté. 
L’idéal est d’envisager la préparation de l’admissibilité au moins 6 mois avant l’épreuve 
écrite. Le temps permet de consolider les acquis. 
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Partie 1 – Le concours, les études, le métier10

3.1.1. Auto-préparation 

Vous pouvez préparer ce concours seul(e). Ce guide de préparation au concours vous sera 
alors d’une aide précieuse. Il est important d’être discipliné et de travailler régulièrement 
avec méthode et efficacité. 
Avoir de solides connaissances en biologie humaine est un atout pour réussir l’épreuve 
écrite d’admissibilité (voir le programme du Bac professionnel ASSP).

ff Épreuve de culture générale
La partie « culture générale » est notée sur 12 points, pour un total de 20 points à  
l’ensemble de l’épreuve écrite (comprenant la culture générale, la biologie et les mathé-
matiques) : elle représente donc un fort coefficient. Pour s’y préparer, il faut être curieux 
et s’investir dans la recherche d’informations autour des thèmes sanitaires et sociaux. Le 
but de cette épreuve est avant tout de tester les capacités du candidat à s’exprimer à l’écrit, 
à comprendre un texte et à l’analyser, en se référant à un sujet d’actualité du domaine 
sanitaire ou social.
Pour être certain de répondre le plus complètement et le plus précisément possible le jour 
de l’épreuve, voici deux conseils que nous vous encourageons fortement à suivre :
333d’une part, entraînez-vous régulièrement à synthétiser et à dégager les idées principales 
d’un texte d’actualité d’une page (en lien avec le domaine sanitaire et social) pour être 
prêt le jour de l’écrit ;
33d’autre part, lisez l’actualité dans le domaine sanitaire et social de façon régulière, soit 
par l’intermédiaire de la presse spécialisée, soit grâce à Internet. Attention, privilégiez 
les sites officiels (par exemple celui de l’INPES : www.inpes.santepubliquefrance.fr) 
pour être sûr de la source et des informations données. 

Nous vous guiderons dans vos recherches en vous proposant un site pour chaque thème abordé. 
Les questions posées sur le texte demandent quelques connaissances et un travail préa-
lable. C’est pourquoi nous avons rédigé, dans la partie 2 de ce guide de préparation, des 
fiches synthétiques reprenant les thèmes les plus fréquemment rencontrés aux concours 
d’entrée AS ou AP.
Vous pouvez faire une revue de presse d’après vos lectures, en sélectionnant les informa-
tions et articles importants : conservez-les et constituez ainsi des dossiers thématiques 
qui vous aideront à vous faire une idée exacte et personnelle des grands enjeux actuels 
de santé et de société.

Ces recherches et les fiches synthétiques vous aideront également pour l’argumen-
tation à l’oral.

Après avoir lu ces fiches et fait votre revue de presse, nous vous conseillons dans un 
deuxième temps de vous entraîner régulièrement à l’aide des exercices d’entraînement 
et des sujets d’annales. Il faut absolument vous obliger à réfléchir avant de regarder le 
corrigé. 

ff Épreuve de biologie
La partie « biologie humaine » est notée sur 4 points et correspond au programme officiel 
du Bac professionnel ASSP. Des exercices sont proposés dans la sous-partie « Biologie » de 
ce guide ainsi que des sujets complets d’annales corrigées comprenant l’épreuve de biologie.
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les informations, qui vous aideront à les mémoriser. Vous vous approprierez ainsi plus 
facilement le savoir nécessaire en les relisant régulièrement et en surlignant les points 
essentiels. Ces fiches vous aideront aussi pour vos dernières révisions. 

ff Épreuve de mathématiques
Ne soyez pas effrayé par l’épreuve de mathématiques, notée sur 4 points. Elle est fondée 
uniquement sur les quatre opérations numériques de base et sur des questions de conver-
sion. Il s’agira de vous souvenir de notions élémentaires d’utilisation des nombres, puis 
de vous entraîner grâce aux exercices proposés dans la sous-partie « Mathématiques » 
ainsi que dans les annales.

ff Tests d’aptitude
L’épreuve de tests d’aptitude est obligatoire pour tous les candidats se présentant au 
concours d’entrée dans les instituts de formation d’auxiliaires de puériculture unique-
ment. La sous-partie « Tests d’aptitude » vous expliquera comment vous organiser lors 
de cette épreuve notée sur 20 points, et vous aidera à vous préparer grâce aux exercices 
d’entraînement.

Ces différents exercices vous permettront de vous mettre en situation comme s’il 
s’agissait d’un entraînement à une compétition sportive. Vous serez acteur. 
Nous vous recommandons de vous tester en temps réel, sachant que l’épreuve écrite 
d’admissibilité dure 2 heures et l’épreuve des tests d’aptitude dure 1 heure 30. 

3.1.2. Centres de préparation ou par correspondance

Certains centres de formation proposent une préparation aux concours d’entrée dans les 
instituts de formation d’aides-soignants et/ou d’auxiliaires de puériculture. 
Il s’agit pour la plupart de préparations payantes. Il est donc important pour vous de 
comparer les prix et les prestations proposées (nombre d’heures de préparation, nombre 
de candidats aux séances, types d’entraînement…). Tous les centres ne sont pas également 
efficaces. 
Vous pouvez aussi demander les résultats obtenus après préparation au concours d’entrée 
dans chaque centre et sur plusieurs années. Vu le nombre important de candidats 
se présentant au concours, de telles préparations ne garantissent évidemment pas la 
réussite. 
Ce type de préparation a pour objectif de sensibiliser les candidats aux grands thèmes 
du domaine sanitaire et social par un enseignement adapté et un contact régulier avec 
l’actualité. Elle permet aussi de développer les capacités d’analyse, d’expression écrite 
et orale du candidat par un contrôle des connaissances et par des mises en situation 
d’examen. 
Pour connaître les coordonnées des instituts de formation ou autres organismes qui 
proposent cette préparation, vous pouvez consulter le site Internet de l’ARS de votre 
région, aux rubriques « Métiers » puis « Métiers du soin ». 
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•  Quel que soit le mode de préparation que vous adopterez, n’oubliez pas qu’un travail 
individuel sérieux reste la meilleure façon de vous entraîner et de mémoriser les 
connaissances nécessaires à la réussite au concours. 

•  Il est important pour vous de bien connaître votre mode d’apprentissage. Certains 
retiennent plus facilement en lisant (visuels), d’autres auront besoin de parler ou 
d’entendre parler (auditifs), d’autres enfin doivent écrire (kinesthésiques). Même si 
le visuel reste souvent largement le plus efficace, il faut parfois combiner plusieurs 
de ces méthodes pour réunir toutes les chances de son côté. 

•  Faites la part des choses entre le fondamental et le secondaire. Travaillez avec effica-
cité, en commençant par le plus important (gros titres, idées générales) pour connaître 
l’essentiel et ne pas se perdre dans les détails. 

•  Privilégiez toujours la qualité à la quantité en sélectionnant les exercices pour ne 
pas vous démotiver. 

•  Organisez votre travail et gérez votre temps en ne faisant qu’une chose à la fois 
et en faisant des pauses régulières : travailler pendant 1 heure 30 à 2 heures est un 
maximum. À défaut de pouvoir mieux se détendre, quelques minutes de relaxation 
peuvent suffire. 

Conseil bonus

3.2. L’organisation des révisions

3.2.1. Comment réviser ? 

ff Établissez un calendrier de révision 
Il est important de bien planifier vos révisions afin de ne pas être pris de court. 
Identifiez vos points forts, repérez vos points faibles pour tenter de les corriger. Rappelez-
vous qu’une période d’apprentissage est nécessaire dans le domaine de la biologie et sur 
les connaissances en sciences médico-sociales. 
Sachez prendre du recul, en regardant ce qu’il y a d’important à retenir et en essayant de 
comprendre. Pour bien assimiler, il faut également du temps : pour synthétiser, pour faire 
des fiches synthétiques, puis pour réviser. 

ff  Entraînez-vous à toutes les épreuves avec les sujets 
regroupés dans les annales

Fonctionnez à votre rythme en vous imposant de rédiger un sujet d’annales au moins tous 
les 15 jours. Leurs corrigés détaillés vous donnent la méthode et les notions-clés pour 
vous aider. Vous devez d’abord rechercher la solution pendant un certain temps avant de 
lire la correction. 
Encore une fois, nous vous proposons dans ce guide des exercices d’entraînement qui vous 
seront d’une aide précieuse mais qui demandent du temps. Vous pouvez aussi demander 
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plusieurs afin de vous motiver. 

ff Le feed back (retour en arrière) est primordial 
Il permet de contrôler l’assimilation de ce qu’on vient d’étudier, d’entraîner sa mémoire 
et de dégager l’essentiel. 
Quand vous arriverez aux deux dernières semaines précédant les épreuves, vous devez 
avoir fait l’essentiel du travail, c’est-à-dire avoir tout compris, pour n’avoir plus qu’à réviser. 

3.2.2. Préparation mentale et hygiène de vie

pendant les révisions 

Gérez au mieux votre anxiété, soyez organisé et faites des pauses régulières, opportuné-
ment du sport, de la relaxation (relâchez-vous dans le calme ou avec de la musique douce) 
ou sortez pour vous aérer. Vos révisions seront ainsi plus faciles et efficaces. 
Soignez votre hygiène de vie : sommeil régulier, repas à heures fixes en adoptant une 
alimentation équilibrée (privilégiez les fruits et légumes pour leur apport en vitamines et 
le poisson pour le fer, les oméga 3 et le phosphore). Proscrire l’alcool et éviter les excitants 
et le tabac. 
Les aides chimiques censées améliorer la mémoire et la concentration ne sont pas 
nécessaires. 

Motivez-vous ! Comme nous, ayez confiance en vous… l’optimisme crée la réussite 
et la positivité paie ! 

3.3. Les jours précédant l’épreuve
Faites confiance à votre mémoire, votre bon sens et votre imagination… et reposez-vous ! 
Il est préférable de ne pas travailler la veille de l’épreuve et de vous détendre (promenade 
entre amis, sport, cinéma, etc.). Tout est bon pour se changer les idées. 
Certains tempéraments trop anxieux pourront réviser quelques fiches pour se rassurer, 
mais sans excès (pour limiter le stress).
Vous pouvez aussi repérer le trajet pour le lendemain afin de connaître le temps de trans-
port et ne pas arriver à la dernière minute ou en retard. 
Vérifiez que vous avez bien préparé vos affaires pour le lendemain et couchez-vous tôt. 
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3.4.1. Avant l’épreuve 

33Levez-vous assez tôt et faites quelques exercices devant votre fenêtre ouverte, pour 
vous aérer. 
33Prenez un bon petit-déjeuner équilibré le matin mais pas plus copieux que d’habitude. 
33Arrivez sur le lieu du concours au moins un quart d’heure avant l’heure de convocation 
et, si possible, marchez un peu en respirant profondément. 

3.4.2. Pendant l’épreuve 

ff Maîtriser son stress 
Quand vous avez le sujet en main, lisez-le entièrement et attentivement pour bien 
comprendre ce qui vous est demandé. À la fin de cette lecture, vous aurez déterminé la 
partie que vous préférez traiter en premier et aurez repéré les questions auxquelles vous 
êtes sûr de pouvoir répondre. Il est préférable de commencer par celles-ci pour assurer 
des points. 
Vous aurez sans doute l’impression de ne rien savoir en lisant le sujet mais, si vous vous 
êtes bien préparé, votre mémoire reviendra au bon moment. 

ff Erreurs les plus fréquentes
33Ne pas lire entièrement le sujet et répondre trop vite. 
33Ne pas bien gérer son temps (n’oubliez pas votre montre car les portables sont interdits). 
33Ne pas respecter les consignes et perdre des points car vous répondez « à côté » de la 
question. 
33Faire un « hors sujet », c’est-à-dire développer un autre sujet que celui qui est demandé. 
Vous voulez montrer que vous avez des connaissances, mais cela ne sert à rien si elles 
ne vous sont pas demandées. 
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Chapitre 2 – Les études en institut de formation AS/AP

2 Les études en institut 
de formation AS/AP

1.  Les modalités d’inscription
1.1.  Les obligations administratives  

pour le candidat reçu
L’admission définitive dans un institut de formation AS ou AP est subordonnée à certaines 
conditions. 

1.1.1. Certificat médical 

Vous devez produire, au plus tard le premier jour de la rentrée, un certificat médical établi 
par un médecin agréé par l’ARS attestant que vous ne présentez pas de contre-indication 
physique ou psychologique à l’exercice de la profession. 

1.1.2. Certificat de vaccination 

Vous devez produire, au plus tard le jour de la première entrée en stage, un certificat 
médical de vaccination conforme à la réglementation en vigueur pour les professionnels 
de santé en France (BCG, diphtérie, tétanos, poliomyélite et hépatite B sont obligatoires). 

1.2. Le choix de l’institut de formation

1.2.1. Choix de l’école en cas d’admissions multiples 

Vous vous êtes peut-être inscrit au concours dans différents instituts après avoir pris des 
renseignements sur les regroupements par département ou par région. Alors, comment 
choisir ? 
Chaque institut organise les épreuves orales d’admission à la suite de l’épreuve d’admis-
sibilité. Si vous êtes admis dans plusieurs instituts, vous choisirez selon votre souhait. 
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En cas d’organisation départementale ou régionale, les candidats choisissent leur institut 
d’affectation en fonction de leur rang de classement et des vœux exprimés soit lors de 
leur inscription aux épreuves, soit à l’issue des résultats. 
Les résultats étant envoyés par courrier à chaque candidat, vérifiez que vous ayez fourni 
à l’institut la bonne adresse postale en cas de déménagement. 
Le candidat classé sur liste principale ou complémentaire doit confirmer par écrit 
à l’institut de formation son souhait d’entrer en formation dans les 10 jours suivant  
l’affichage. S’il ne le fait pas, il est présumé avoir renoncé à son admission ou à son clas-
sement sur liste complémentaire et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile 
sur cette dernière liste. Il perd alors le bénéfice de la réussite au concours. 

1.2.2. Fonctionnement des listes complémentaires 

À l’issue de l’épreuve orale d’admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le 
jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste 
complémentaire. 
En cas de désistement d’un candidat sur liste principale, le directeur de l’institut le 
remplace par le premier candidat de la liste complémentaire, puis par le deuxième, etc. 
Lorsque, dans un institut ou un groupe d’instituts, la liste complémentaire établie à l’issue 
des épreuves de sélection n’a pas permis de pourvoir l’ensemble des places offertes, le 
directeur de l’institut concerné peut faire appel à des candidats inscrits sur la liste complé-
mentaire d’autres instituts, restés sans affectation à l’issue de la procédure d’admission dans 
ceux-ci. Ces candidats sont admis dans les instituts dans la limite des places disponibles. 

1.2.3. Demande de changement d’institut 

ff À l’inscription 
Les instituts n’apprécient pas les demandes de changement à la rentrée. Ces demandes 
doivent être justifiées par une raison valable (rapprochement de domicile ou changement 
d’orientation). 

ff En cours d’études 
À titre exceptionnel, les élèves peuvent, au cours de la scolarité, solliciter une mutation 
dans un autre institut de formation. Cette demande doit recueillir l’accord des deux 
directeurs concernés. Le conseil technique est informé, dès que possible, des demandes 
acceptées. 
La formation conduisant au diplôme AS ou AP se décompose en 8 modules. Il est possible, 
grâce à cet enseignement modulaire, de demander un changement d’institut en cas de non-
validation d’un ou plusieurs modules après l’épreuve de rattrapage organisée par l’institut 
d’origine. 
Vous aurez 5 ans pour valider l’ensemble des 8 modules. 
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Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de 
laquelle elles ont été organisées. 
Cependant, un report d’admission d’un an, renouvelable une seule fois, est accordé de 
droit par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas de congé 
de maternité, de rejet d’une demande de mise en disponibilité ou pour garde de son 
enfant âgé de moins de 4 ans. 
Un report d’admission d’un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit, en cas de rejet 
du bénéfice de la promotion professionnelle ou d’une demande de congé individuel de 
formation ou de congé de formation professionnelle.
En cas de maladie, d’accident ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement 
grave lui interdisant d’entreprendre ses études au titre de l’année en cours, un report peut 
être accordé. 
Toute personne ayant bénéficié d’un report d’admission doit confirmer son intention de 
reprendre sa scolarité à la rentrée suivante, au plus tard 3 mois avant la date de cette rentrée. 

1.2.5. Formation par alternance 

Certains instituts de formation proposent aux étudiants de moins de 25 ans d’effectuer 
leur formation en alternance. Le temps de formation est alors partagé entre les cours et 
le travail dans une structure de soins. Pour intégrer une formation en alternance, il vous 
faudra trouver un employeur.

1.3. Les frais de scolarité
Ils sont très variables d’un institut à un autre en fonction du statut de celui-ci. 

1.3.1. Écoles de l’Éducation nationale 

Les écoles rattachées à l’Éducation nationale offrent une scolarité gratuite aux élèves 
n’ayant pas quitté le cursus scolaire (lycée général, technologique ou professionnel) ou 
ayant quitté l’Éducation nationale depuis moins de 1 an. On parle de formation initiale. 
Par ailleurs, des places sont réservées à un public adulte en formation continue avec des 
subventions possibles de la région ou une prise en charge de l’employeur. 

1.3.2. Instituts payants 

Des frais de scolarité sont demandés dans la majorité des instituts. Ces frais sont de l’ordre 
de 4 500 à 7 000 € environ selon le statut des instituts pour les 10 mois de formation. 
Les tenues professionnelles sont comprises dans ce prix. 
Des subventions par le conseil régional ou une prise en charge par l’employeur sont 
possibles. 
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1.3.3. Autres coûts 

En dehors des fournitures scolaires, deux tenues professionnelles complètes avec 
tuniques, pantalons et chaussures lessivables sont obligatoires mais sont souvent four-
nies par les instituts. 
Des manuels scolaires peuvent vous être demandés, l’achat est souvent laissé à l’appré-
ciation des élèves. 
Il faut penser aussi au logement et aux frais de déplacement pour se rendre sur les lieux 
des stages. 

2. Le déroulement des études
2.1. L’organisation des études

2.1.1. Objectifs de la formation 

Les objectifs pédagogiques sont déclinés au sein des instituts de formation dans un projet 
pédagogique qui tient compte du contexte et des ressources de l’institut. L’équipe met à 
la disposition de chaque élève des moyens et un suivi personnalisé qui le guident dans 
son apprentissage. 
Les objectifs de formation correspondent à l’exigence minimum requise pour délivrer 
le diplôme et développer des compétences indispensables à l’exercice des activités de la 
profession d’AS ou d’AP. 

2.1.2. Durée des études (même durée pour les AS et les AP)

L’ensemble de la formation comprend 41 semaines, soit 1 435 heures d’enseignement 
clinique et théorique : 
3317 semaines de 35 heures d’enseignement en institut de formation (soit 595 heures) ; 
3324 semaines de 35 heures en stage clinique (soit 840 heures) correspondant à 6 stages 
obligatoires de 4 semaines. 

La participation à l’ensemble des enseignements est obligatoire (5 jours d’arrêt maladie 
sont autorisés sur les 10 mois d’études). 
Les élèves bénéficient de congés :
333 semaines pour les élèves commençant une scolarité au mois de septembre ; 
337 semaines pour les élèves commençant une scolarité au mois de janvier. 
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L’enseignement en institut comprend des cours théoriques, des travaux dirigés, des travaux 
de groupe et des séances d’apprentissage pratique et gestuel qui correspondent au réfé-
rentiel d’activités de l’AS ou l’AP. Cet enseignement permet d’acquérir les connaissances 
indispensables à l’exercice professionnel.

2.1.4. Encadrement sur les lieux de stage

Les stages cliniques constituent un temps d’apprentissage important de la pratique 
professionnelle. 
Les instituts de formation recherchent les terrains de stage. L’institut fixe des objectifs 
pour chaque stage, assure le suivi et l’évaluation des élèves en stage. 
Les tuteurs de stage sont des professionnels AS ou AP diplômés, en poste dans les 
structures d’accueil. Ils assurent l’encadrement des élèves tout au long du stage. La feuille 
d’appréciation de stage est remplie par les tuteurs, elle fait partie de l’évaluation de l’élève.

2.1.5. Organisation de l’IFAP

ff Qui fait quoi ?
La direction de l’institut est assurée généralement par un cadre de santé justifiant de trois 
ans d’exercice professionnel (cadre infirmier pour les AS et cadre puéricultrice pour les AP). 
Le directeur est assisté d’un conseil technique constitué par arrêté du préfet du dépar-
tement et présidé par le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS).
Le conseil technique est consulté sur toute question relative à la formation des élèves. Le 
directeur soumet au conseil technique le projet pédagogique, les objectifs de formation, 
l’utilisation du matériel, le budget, le règlement intérieur, la liste des élèves en formation... 
L’enseignement théorique est assuré par des professionnels de la santé qui sont des 
enseignants permanents de l’institut. L’institut peut faire appel à des intervenants 
extérieurs (également professionnels du domaine sanitaire ou social) selon les sujets 
abordés. 

ff À qui s’adresser en cas de problème ?
Les élèves peuvent s’adresser au directeur ou aux enseignants permanents pour tout 
problème concernant la pédagogie ou les stages. Dans la plupart des instituts, les élèves 
ont accès à une bibliothèque ou un centre de documentation (CDI).
Une équipe administrative est chargée des problèmes d’intendance : cantine, aides finan-
cières, etc.
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2.2. Le programme des études

2.2.1. Enseignement théorique 

Il s’articule autour de 8 modules de formation correspondant au référentiel d’activités de 
la profession d’AS ou d’AP et à l’acquisition des 8 compétences du diplôme. 

ff  Enseignements communs dans les instituts de formation  
d’aides-soignants et d’auxiliaires de puériculture

Module Enseignement théorique Durée

Module 2
État clinique d’une personne  

à tout âge de la vie
2 semaines (70 heures)

Module 4 Ergonomie 1 semaine (35 heures)

Module 5 Relation, communication 2 semaines (70 heures)

Module 6 Hygiène des locaux 1 semaine (35 heures)

Module 7 Transmission des informations 1 semaine (35 heures)

Module 8 Organisation du travail 1 semaine (35 heures)

ff Enseignements spécifiques pour les aides-soignants

Module Enseignement théorique Durée

Module 1
Accompagnement d’une personne dans 

les activités de la vie quotidienne
4 semaines (140 heures)

Module 3 Soins 5 semaines (175 heures)

ff  Enseignements spécifiques pour les auxiliaires  
de puériculture

Module Enseignement théorique Durée

Module 1
Accompagnement d’un enfant dans les 
activités d’éveil et de la vie quotidienne

5 semaines (175 heures)

Module 3 Soins à l’enfant 4 semaines (140 heures)

2.2.2. Stages

Dans le cursus complet de formation, les stages sont au nombre de 6, de 140 heures 
chacun, soit 4 semaines par stage, tous obligatoires.
Leur insertion dans le parcours de formation est prévue dans le projet pédagogique de 
l’institut et permet l’acquisition progressive des compétences par l’élève.
Ces stages sont réalisés dans des structures sanitaires, sociales ou médico-sociales (hôpi-
taux, maisons de retraite pour les AS, crèches, pouponnières, instituts médico-éducatifs 
pour les AP). 
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stage optionnel mais néanmoins obligatoire : les élèves peuvent choisir et rechercher 
eux-même ce dernier stage en fonction de leur projet professionnel. 

ff Pour les aides-soignants
Les élèves préparant le DEAS doivent obligatoirement effectuer :
333un stage en médecine ;
333un stage en chirurgie ;
333un stage en service de moyen ou long séjour : personnes âgées ou handicapées ;
333un stage en service de santé mentale ou en service de psychiatrie ;
333un stage en secteur extrahospitalier ;
333un stage optionnel dans une structure choisie en fonction du projet professionnel de l’élève.

ff Pour les auxiliaires de puériculture
Les élèves préparant le DEAP doivent obligatoirement effectuer :
333un stage en service de maternité ;
333un stage en établissement ou service accueillant des enfants malades ;
333deux stages en structure d’accueil d’enfants de moins de 6 ans ;
333un stage en structure accueillant des enfants en situation de handicap ou en service de 
pédopsychiatrie ou en structure d’aide sociale à l’enfance ;
333un stage optionnel dans une structure choisie en fonction du projet professionnel de 
l’élève.

ff Stage optionnel (AS et AP)
Le stage dans une structure optionnelle est organisé en fonction du projet professionnel 
de l’élève, en accord avec l’équipe pédagogique.
Ce stage est obligatoire et est effectué en fin de formation. Il constitue le dernier stage 
clinique réalisé par l’élève ; la feuille d’évaluation de ce stage compte au même titre que 
celle des 5 autres stages.
Le stage optionnel n’engage pas définitivement l’élève dans un secteur d’activité mais lui 
permet de mieux connaître un secteur qui, a priori, l’intéresserait.
Il peut servir de stage de rattrapage lorsqu’une mise en situation professionnelle n’a pas 
été validée par l’élève.

ff Cursus partiel (AS et AP)
Lorsque le cursus est partiellement suivi, la formation s’effectue par unités de formation. 
Chaque unité correspond à un module d’enseignement théorique et 6 modules sur les 8 
sont rattachés à un stage clinique. 
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Modules de formation théorique Stages cliniques

Module 1 : spécifique
Pour les AS : 4 semaines 4 semaines

Pour les AP : 5 semaines 6 semaines

Module 2 : 2 semaines 4 semaines

Module 3 : spécifique
Pour les AS : 5 semaines 8 semaines

Pour les AP : 4 semaines 6 semaines

Module 4 : 1 semaine 2 semaines

Module 5 : 2 semaines 4 semaines

Module 6 : 1 semaine 2 semaines

Module 7 : 1 semaine Pas de stage

Module 8 : 1 semaine Pas de stage

ff Horaires des stages
Les journées de stage sont de 7 heures. Les horaires correspondent à ceux du personnel. 
En milieu hospitalier, la journée commence entre 6 h 30 et 7 h le matin pour les trans-
missions. Vous pouvez aussi travailler de garde et terminer votre journée à 21 h 30.
Vous pouvez aussi suivre le roulement du personnel soignant en 12 h avec parfois un 
week-end ou des stages de nuit.

2.3. L’évaluation de l’étudiant

2.3.1. Au cours de la formation

L’évaluation des compétences acquises par les élèves est effectuée tout au long de leur 
formation selon les modalités d’évaluation et de validation définies à l’annexe 1 de l’arrêté 
du 22 octobre 2005 modifié pour les AS, ou pour les AP, l’arrêté du 16 janvier 2006 modifié.
Sont déclarés reçus au diplôme d’État d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture les 
candidats qui ont validé l’ensemble des compétences liées à l’exercice du métier.

ff Évaluation des stages
Lors de chaque stage, les responsables de l’accueil et de l’encadrement de l’élève évaluent 
son niveau d’acquisition pour chacune des 8 unités de compétences. 
Au terme des 6 stages, l’équipe pédagogique réalise le bilan des acquisitions de l’élève en 
établissant le total obtenu à chaque unité de compétences. 
Chaque compétence est validée si l’élève auxiliaire de puériculture ou aide-soignant obtient 
une note au moins égale à la moyenne. 
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Diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture
Évaluation des compétences

Nom et adresse de l’institut de formation 
d’auxiliaires de puériculture :

Nom du stagiaire :
Prénoms du stagiaire :

Hôpital/structure d’accueil :

Discipline :

Dates :
Durée (heures) :
Absences (heures) :

Compétence 1 :  Accompagner l’enfant dans les activités d’éveil et de la vie quoti-
dienne  
et les parents dans leur rôle éducatif

A — Le recueil d’informations 0 1 2 3

•  Le recueil des informations liées à la situation de l’enfant  
est pertinent

•  Les besoins essentiels sont identifiés avec fiabilité et exhaustivité

•  La culture, les habitudes de vie et les choix de l’enfant  
et de ses parents sont pris en compte

•  L’autonomie et les capacités de l’enfant sont repérées

•  Des actions visant à développer les capacités motrices  
et psychoaffectives sont identifiées

B —  Mise en œuvre des activités d’éveil, de la vie quotidienne  
et d’aide aux parents

0 1 2 3

•  Les activités mises en œuvre prennent en compte les capacités 
de l’enfant

•  Les activités visent à développer l’autonomie de l’enfant

•  La sécurité affective est recherchée

•  Les règles d’hygiène et de sécurité sont appliquées

•  Le confort et la pudeur en relation avec l’âge de l’enfant  
sont respectés

•  L’adhésion et la participation de l’enfant sont recherchées

•  La collaboration avec les parents est recherchée

Total -- / --

Compétence 2 :  Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de l’enfant

A — Respect des règles d’hygiène 0 1 2 3

•  La technique de lavage des mains est maîtrisée

•  Les règles d’hygiène pour la réalisation des soins sont respectées

B —   Réalisation des soins 0 1 2 3

•  Les soins sont réalisés avec efficacité

•  Les soins sont adaptés à l’état de l’enfant

•  Les règles de sécurité sont respectées

•  Les ressources de l’enfant sont prises en compte

Total -- / --
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Compétence 3 : Utiliser des techniques préventives de manuten-
tion et les règles de sécurité pour l’installation et la mobilisation 
des personnes

0 1 2 3

•  Les gestes et postures sont adaptés à l’état de santé  
de la personne

•  Le matériel est choisi de façon correcte

•  Les méthodes de manutention pour le transfert ou le transport de 
la personne sont appliquées

•  Les règles de confort et de sécurité de la personne  
sont respectées

Total -- / --

Pour chaque ligne de critère évaluable, mettre une croix dans la colonne appropriée.
0 = non acquis, 1 = en cours d’acquisition, 2 = acquis, 3 = maîtrisé

ff Évaluation des modules (pour les AS et les AP)
La validation se fait uniquement en contrôle continu, en cours de formation ; il n’y a 
pas d’examen en fin d’études.
Pour obtenir la totalité du diplôme, il faut avoir la moyenne aux épreuves de chacun des 
8 modules de formation. Chaque module est validé séparément. 

Modules Épreuves
Modalités

complémentaires
Notation

1

Une épreuve écrite en 
deux parties :
-  une série de questions 

(QROC et/ou QCM1) 
- un cas clinique 
Et
Une épreuve de MSP 
(mise en situation 
professionnelle)

Durée : 2 heures
Épreuve anonyme 

Sur 20 points :
-  questions sur 8 points 
-  cas clinique sur 12 points 

Sur 20 points :
-  participation à la 

démarche de soins (DDS) 
sur 8 points 

-  réalisation du ou des 
soins sur 12 points 

2
Une épreuve écrite :
une série de questions 
(QROC et/ou QCM) 

Durée : 1 heure 30
Épreuve anonyme

Sur 20 points 

1. QROC : questions à réponses ouvertes et courtes ; QCM : questions à choix multiple.
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Modules Épreuves
Modalités

complémentaires
Notation

3
Une épreuve de MSP 
avec réalisation de deux 
soins 

Sur 30 points : 
-  participation à la DDS 

sur 10 points
-  réalisation des soins sur 

20 points

4 Une épreuve pratique 
Organisée à l’institut ou 
en structure de soins 

Sur 20 points 

5

Une épreuve écrite et 
orale : 
-  formalisation sous 

forme d’un document 
écrit d’une situation 
relationnelle vécue en 
stage 

-  argumentation orale 
du document 

Travail personnel 

Sur 20 points :
-  document écrit sur 

12 points 
-  argumentation orale sur 

8 points 

6
Une épreuve écrite : 
une série de questions 
(QROC et/ou QCM)

Durée : 1 heure 
Épreuve anonyme 

Sur 20 points 

7

Une épreuve écrite ou 
orale : un cas concret de 
trans mission d’informa-
tions à réaliser à partir 
de la présentation de 
cas cliniques 

Durée : 1 heure Sur 20 points 

8
Une épreuve écrite : un 
cas concret présentant 
un contexte de travail 

Durée : 1 heure 
Épreuve anonyme 

Sur 20 points 

2.3.2. Reconnaissance du diplôme en France et en Europe 

Les diplômes d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture obtenus dans l’un des pays 
européens ou de l’espace économique européen sont reconnus en France sous réserve 
d’obtenir une attestation d’aptitude délivrée par le préfet de région. 
Si vous souhaitez exercer en tant qu’aide-soignant ou auxiliaire de puériculture au sein 
d’un État de l’Union européenne, vous devez prendre contact avec les autorités compé-
tentes de l’État membre dans lequel vous souhaitez vous installer, afin d’obtenir la recon-
naissance de votre diplôme.
Certains États exigent des documents certifiant la validité de votre diplôme. Le ministère 
chargé de la Santé peut vous délivrer une attestation à faire valoir auprès des autorités 
compétentes de l’État membre dans lequel vous souhaitez vous installer. 
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2.4. Le redoublement, l’abandon, l’exclusion

2.4.1. Rattrapage

Pour chacune des épreuves prévues pour l’évaluation des modules d’enseignement en 
institut, l’élève ou le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation bénéficie 
d’une épreuve de rattrapage. Si la validation du module comprend 2 épreuves, l’élève 
peut conserver la note égale ou supérieure à la moyenne obtenue à l’une des épreuves 
pour le rattrapage.
Pour les élèves en cursus complet de formation, les épreuves de rattrapage doivent être 
organisées avant la fin de la formation.
Pour les candidats au diplôme en cursus partiel, les épreuves de rattrapage sont organisées 
dans les 3 mois qui suivent la première évaluation. 

2.4.2.  Échec aux épreuves d’évaluation ou de 

compétences professionnelles acquises en stage

L’élève qui ne remplit pas les conditions de validation à l’issue des épreuves de rattrapage 
ou qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences professionnelles 
acquises au cours des stages cliniques dispose d’un délai de 5 ans après décision du jury 
pour valider le ou les modules auxquels il a échoué.
Il doit suivre la formation de chaque unité non validée et satisfaire à l’ensemble des 
épreuves de validation du ou des modules d’enseignement concernés.
Au-delà de ce délai, l’élève perd le bénéfice des unités de formation validées ainsi que 
celui des épreuves de sélection.

2.4.3. Abandon 

Le concours d’entrée dans les instituts d’AS ou d’AP est difficile en raison du nombre 
de candidats inscrits. 
Après l’admission en institut, l’alternance des cours et des stages ainsi que les changements 
de rythme peuvent paraître difficiles à certains élèves.
Un travail régulier est demandé aux élèves du fait de l’évaluation continue. Il n’est pas 
du tout recommandé d’avoir une activité rémunérée pendant le temps de formation, qui 
risquerait d’aboutir à un découragement et à un abandon.
Les abandons existent mais sont peu fréquents. Les causes en sont généralement le 
stress, un manque d’intérêt ou de motivation (une fausse idée de la profession) ou encore 
l’éloignement ou les problèmes familiaux. Rappelons qu’un report de scolarité est possible 
dans certaines situations. 
Il est donc nécessaire de s’organiser et faire le sacrifice, pendant quelque temps, de sorties 
pour mener la formation à son terme. Il n’y aura aucun problème d’embauche lorsque 
vous serez diplômé(e). Cela mérite bien quelques efforts ! 
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3. Le financement des études  
et la vie pratique

3.1. Les aides financières aux étudiants
Des aides financières et matérielles peuvent être attribuées aux élèves avec, pour certaines, 
des « engagements de servir » après obtention du diplôme. Ces aides sont très diverses 
et fonction du statut de l’élève. 

3.1.1. Bourses d’étude

Des bourses d’étude peuvent être attribuées soit par la région, soit par l’Éducation natio-
nale (uniquement pour les instituts de formation dépendant de l’Éducation nationale) 
en fonction du quotient familial pour les élèves ayant un statut de formation initiale. 
Un dossier administratif préalable devra être demandé et rempli au bon moment. Les 
services administratifs de l’institut vous renseigneront. 

3.1.2. Aides du conseil régional

Suite à la loi de décentralisation, les conseils régionaux peuvent attribuer des aides. 
La nature, le niveau et les conditions d’attribution de ces aides sont fixés par délibération 
du conseil régional : « Aucune condition de résidence ne peut être exigée des élèves et 
étudiants. » Cela est donc très variable d’un conseil régional à l’autre. Votre futur institut 
vous renseignera. 

3.1.3. Compte personnel de formation (CPF)

Les salariés en CDI ou en CDD peuvent utiliser leur compte personnel de formation pour 
suivre une formation qualifiante. Renseignez-vous sur le site Internet : www.moncomp-
teactivite.gouv.fr.

3.1.4. Contrats d’apprentissage

Ce mode de formation est géré par les centres de formation des apprentis (CFA) avec 
lesquels les instituts de formation peuvent signer une convention.
Ces contrats sont destinés aux jeunes de moins de 26 ans qui recherchent une quali-
fication professionnelle. Comme pour l’allocation d’études, le contrat est accordé par 
l’établissement formateur en contrepartie d’un engagement de servir dans celui-ci après 
l’obtention du diplôme d’État pour une période égale à la période d’apprentissage. 
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L’apprenti est rémunéré pendant ses études et l’employeur paie le coût de la formation. 
Pour les formations AS et AP, les études en apprentissage durent 18 mois. 
Vous trouverez d’autres informations sur www.cfa-sante.fr. 

3.1.5. Agents de la fonction publique hospitalière 

Les agents de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier de la « promotion 
professionnelle » avec maintien de leur salaire (sauf primes) et contrat d’engagement de 
5 ans. Renseignez-vous auprès de votre employeur. Il est important de bien lire ce contrat 
avant de le signer et en garder un exemplaire.

3.1.6. Prestation restauration

La circulaire DHOS/P 2 n° 2004-62 du 16 février 2004 relative aux tarifs de restauration 
applicables aux étudiants poursuivant une formation aboutissant à un diplôme paramé-
dical précise que : « Les personnes inscrites dans un institut de formation conduisant à 
l’obtention d’un diplôme paramédical disposent du statut d’étudiant et ont vocation à 
bénéficier de l’ensemble des prestations offertes par les CROUS comme c’est le cas pour 
d’autres étudiants relevant d’autres départements ministériels. Ils bénéficient notamment 
des prestations relatives à la restauration [repas à bas prix]. »

3.1.7. Allocation logement

Il y a trois types d’aide au logement non cumulables :
333les étudiants en institut de formation peuvent bénéficier de l’allocation de logement 
à caractère social (ALS). Tout étudiant étranger peut bénéficier de cette allocation 
sous certaines conditions. Les renseignements vous seront donnés par la caisse d’allo-
cations familiales du lieu de domicile. Le texte de référence est l’arrêté du 2  juillet 
2003 modifiant l’arrêté du 28 juin 1999 relatif aux montants de ressources à prendre 
en considération pour le calcul de l’allocation de logement des étudiants ;
333si le logement a fait l’objet d’une convention d’aide personnalisée au logement (APL), 
l’étudiant peut bénéficier d’une réduction de loyer (www.caf.fr) ;
33 l’allocation de logement familiale (ALF). Ces aides peuvent être attribuées à des 
étudiants vivant en location, collocation ou résidant en foyer d’hébergement (ex. les 
résidences étudiantes).

En avril 2019, le gouvernement a annoncé une révision du mode de calcul pour les aides 
au logement à partir du deuxième semestre 2019. Les aides ne seront plus calculées sur 
la base du revenu n – 2, mais de l’année en cours. 

3.1.8. Prêts étudiants

Les banques peuvent attribuer des « prêts étudiants ». Les conditions varient en fonc-
tion du montant, du taux du prêt et de la durée du remboursement. Votre banque vous 
renseignera. 
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3.1.9.  Aides aux demandeurs d’emploi 

C’est par le Pôle emploi que vous informerez l’administration de tout changement de 
situation. Si vous êtes demandeur d’emploi, consultez votre conseiller du Pôle emploi 
avant d’entamer toute démarche afin qu’il valide votre dossier de formation. Ne versez 
jamais de droits d’inscription à un organisme de formation sans vous être assuré de la 
rémunération que vous percevrez ainsi que des possibilités de prise en charge de vos frais. 
Pour tout renseignement, consultez le site www.pole-emploi.fr.
L’allocation des demandeurs d’emplois en formation est accordée aux demandeurs 
d’emploi qui, durant la période au cours de laquelle ils perçoivent l’allocation d’assu-
rance chômage, entreprennent une action de formation sur prescription de Pôle emploi. 
L’allocation est accordée par Pôle emploi, à l’expiration des droits du demandeur d’emploi 
à l’allocation d’assurance chômage.
L’Agence de services et de paiement (ASP) propose un revenu de remplacement pour 
ceux qui ne peuvent toucher l’ARE et cela quel que soit l’âge de l’intéressé. Pour plus de 
détails, rendez-vous sur www.asp-public.fr.

3.1.10.  Fonds de solidarité universitaire

Le Fonds de solidarité universitaire (FSU) permet d’accorder ponctuellement des allo-
cations de dépannage ou des allocations remboursables à des élèves qui rencontrent de 
grandes difficultés matérielles. Les services sociaux du CROUS de votre académie vous 
renseigneront.

3.2. Les droits financiers des étudiants

3.2.1. Indemnités de stage

Les stages AS ou AP ne sont jamais rémunérés sauf en cas de contrat d’apprentissage. 
Une convention tripartite est signée entre l’organisme de formation, l’établissement  
d’accueil et le stagiaire. 

3.2.2. Frais de déplacement 

Les stagiaires ne sont pas toujours remboursés de leurs frais de déplacement pendant les 
stages.
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3.3.1. Trouver un logement 

Le nombre de résidences universitaires gérées par le CROUS reste insuffisant en France.
Les étudiants français et étrangers trouvent, pour la plupart, un logement dans le parc 
privé, à des prix parfois très élevés selon les régions (chambre meublée chez l’habitant, 
résidences universitaires privées ou logement privé). 
Il existe parfois un internat qui propose des chambres dans certains instituts de forma-
tion publics ou instituts de soins infirmiers (IFSI) (renseignements au moment de votre 
inscription au concours).
La mairie peut également vous fournir des adresses. L’obtention d’un appartement en 
HLM est extrêmement longue et peut prendre plusieurs années. 

3.3.2. Se restaurer 

Selon l’institut de formation, vous pourrez manger au restaurant de l’hôpital, au restaurant 
du lycée, etc. Le coût des tickets est variable mais très raisonnable.
Un micro-ondes est parfois mis à la disposition des élèves dans les IFSI.
Les établissements hospitaliers disposant d’un institut de formation ou accueillant des 
stagiaires proposent au Conseil d’administration de faire bénéficier les étudiants d’un tarif 
de restauration très proche de celui en vigueur dans un restaurant du CROUS de façon 
à ne pas défavoriser les étudiants qui ne peuvent accéder à la restauration universitaire. 

3.3.3. Garde d’enfants

Pensez à vous organiser avant l’entrée en formation et trouver une solution fiable pour 
la garde de vos enfants. Les stages commencent parfois très tôt en milieu hospitalier ou 
finissent tard.
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3 Les professions 
d’AS et d’AP

1. La présentation des métiers
La préparation au concours a pour objectif immédiat de vous permettre d’intégrer une 
école mais aussi de développer des qualités pour votre futur métier.
Si l’on respecte chaque personne soignée individuellement, le métier de soignant, qui 
signifie avant tout « prendre soin », est extrêmement enrichissant. Des compétences sont 
nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de chaque personne en fonction de 
son état clinique, de son âge et de ses habitudes de vie. Le soignant recherche l’adhésion 
participative du patient et favorise son autonomie en fonction de ses capacités.
Des échanges uniques de sollicitude, d’émotion et d’empathie permettent d’établir une 
réelle coopération et une certaine complicité entre le soignant et le soigné. 
Ces rencontres que la société ne valorise pas assez nous font grandir, nous aident à rela-
tiviser et à être plus sereins dans notre vie quotidienne.
Attention à ne pas « étiqueter » les personnes avec des stéréotypes. Cela fausserait la 
sensibilité et la justesse de vos perceptions et vous perdrez de l’authenticité dans les 
échanges relationnels. 

1.1. L’aide-soignant

1.1.1. Profil requis (aptitudes, qualités)

Un bon équilibre personnel, un esprit d’équipe, une grande disponibilité (horaires variables), 
une bonne résistance physique et nerveuse vous permettront d’être une présence et un 
soutien précieux.
Ce métier requiert des qualités d’écoute, de patience et disponibilité mais aussi du dyna-
misme et des aptitudes au travail d’équipe.
Le respect de la personne, la rigueur, le sens de l’observation et celui d’analyse sont recom-
mandés. Les AS sont confrontés au quotidien à la souffrance physique et psychologique 
des personnes.
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1.1.2. Profession en quelques chiffres

La profession est féminine à 94 %. L’âge moyen est de 40 ans et on observe une augmen-
tation du travail à temps partiel. C’est un secteur qui offre de nombreux débouchés. 68 % 
des AS travaillent dans le secteur public. En règle générale, les offres d’emploi pour le 
domaine de la santé concernent des contrats stables : 60 % sont des CDI ou des CDD 
de plus de 6 mois.

1.1.3. Diplôme

L’aide-soignant est titulaire du diplôme d’État d’aide-soignant (DEAS).

1.1.4. Rôle

L’AS dispense dans le cadre du rôle propre de l’infirmier1, en collaboration avec lui et 
sous sa responsabilité, des soins de prévention, de maintien, de relation et d’éducation 
à la santé pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie 
de la personne (arrêté du 25 janvier 2005 modifié). 
L’AS participe aux soins préventifs d’hygiène de vie et de confort, et aide le malade à 
respecter son régime. Il accompagne la personne dans les activités de la vie quotidienne. 
Son rôle s’inscrit dans une approche globale de la personne soignée et prend en compte la 
dimension relationnelle des soins. Il apporte sa contribution à la tenue du dossier de soins.

1.1.5. Fonction de l’aide-soignant 

Il travaille le plus souvent dans une équipe pluridisciplinaire, en milieu hospitalier 
ou extrahospitalier. Très souvent, les AS démarrent leur vie professionnelle auprès de 
personnes âgées. Ils peuvent être au service de personnes dépendantes ou autonomes, en 
bonne santé ou gravement malades, à tous les âges de la vie. 
Au sein de l’hôpital, en maison de retraite ou au domicile, l’AS assure le confort physique 
des personnes malades ou dépendantes, leur apporte un soutien psychologique, accom-
pagne dans les gestes ordinaires celles qui ont perdu leur autonomie. 

1.1.6. Rémunération

ff Dans la fonction publique
L’AS appartient à la catégorie C de la fonction publique. 
Dans la fonction publique hospitalière, la carrière se déroule sur trois grades (classe 
normale, classe supérieure, classe exceptionnelle). Les salaires indiqués sont bruts et 
excluent bonifications indiciaires, les primes et les indemnités. Ils sont donnés à titre 
indicatif.

1.  Rôle propre de l’infirmier : soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à compen-
ser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie d’une personne. 
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Échelon
Indice brut  

de référence
Rémunération brute  

en 2015

Aide –soignant de classe normale (E4)

1er

12e

342
432

Début de carrière : 1 495 e
Fin de carrière : 1 768 e

Aide –soignant de classe supérieure (E5)

1er

12e

348
465

Début de carrière : 1 509 e
Fin de carrière : 1 884 e

Aide –soignant de classe exceptionnelle (E6)

1er

9e

364
543

Début de carrière : 1 565 e
Fin de carrière : 2 139 e

ff Dans le secteur privé 
Les salaires sont variables, ils vous seront donnés lors de l’entretien d’embauche. 

1.2. L’auxiliaire de puériculture

1.2.1. Profil requis (aptitudes, qualités)

La profession d’AP est particulièrement bien adaptée aux personnes désireuses de travail-
ler avec les jeunes enfants tout en suivant une formation courte.
Les qualités personnelles à développer sont l’écoute, le respect, la rigueur, le sens de l’obser-
vation et d’analyse, le bon sens et la logique. Par ailleurs, l’AP fait preuve de patience, 
d’une grande disponibilité, d’un esprit créatif et adaptable. Les activités s’adressent à tous 
les publics d’enfants : nouveau-nés, nourrissons, enfants malades ou porteurs de handicap.

1.2.2. Profession en quelques chiffres

Environ 60 000 auxiliaires de puériculture sont actuellement en exercice dans la fonction 
publique. 99 % des auxiliaires en France sont des femmes.

1.2.3. Diplôme

L’AP est titulaire du diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture (DEAP).

1.2.4. Rôle

L’AP exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier ou de la puéricultrice dans 
le cadre du rôle propre qui relève de l’initiative de celui-ci. Il dispense des soins et réalise 
des activités d’éveil et d’éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le 
bien-être et l’autonomie de l’enfant. Il accompagne aussi les parents.
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Le métier de l’AP est de prendre en charge le nouveau-né ou l’enfant bien portant, 
malade ou handicapé en liaison avec une équipe pluridisciplinaire, en milieu hospitalier 
ou extrahospitalier.
Il organise et effectue l’accueil et les activités qui contribuent au développement de 
l’enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure.
Il est en contact permanent avec les enfants et a une relation quotidienne avec les 
parents. Il a une relation ponctuelle avec les personnels intervenant régulièrement dans 
la structure (psychologue, psychomotricien, médecin, etc.) et une relation occasionnelle 
avec les services de prise en charge de l’enfant en cas d’accueil spécifique (urgence, 
handicap, etc.). 
L’AP répond aux besoins quotidiens de l’enfant par la présence qu’il assure, les soins 
spécialisés auxquels il participe et les activités d’éveil qu’il organise.
Placé sous l’autorité hiérarchique du directeur de la structure ou du service, l’AP travaille 
sous la direction d’une infirmière puéricultrice et en collaboration avec une équipe 
pluridisciplinaire.
Au sein d’une équipe, il dispose d’une autonomie complète (à domicile) ou relative 
(structure collective) dans l’organisation des activités quotidiennes.
Le choix inadapté de matériels ou de matériaux et de leurs modes d’utilisation peut 
entraîner des risques pour l’enfant et des sanctions disciplinaires, civiles ou pénales, 
pour l’AP.

1.2.5. Fonction de l’auxiliaire de puériculture

Ce métier permet de choisir un emploi dans le secteur hospitalier ou extrahospitalier. 

ff En secteur extra-hospitalier
Dans une structure d’accueil (crèche collective, halte-garderie, multi-accueil, jardin  
d’enfants, crèche familiale, pouponnière, etc.), les horaires sont réguliers mais peuvent être 
décalés pour cause d’accueil ou d’urgence par exemple.
Ce métier est réalisé en équipe pluridisciplinaire (avec éducateur de jeunes enfants, 
puéricultrice, psychologue) sous la direction d’une puéricultrice ou éducatrice de jeunes 
enfants.

ff À l’hôpital
En maternité, l’AP accompagne l’infirmière ou la puéricultrice dans les soins à donner 
à l’enfant.
Son métier est de veiller au bien-être, à l’alimentation et à l’hygiène des bébés. Il accom-
pagne les parents dans leur nouveau rôle et la prise en charge de leur enfant.
En pédiatrie, il apporte les soins quotidiens à l’enfant malade, participe à l’évaluation 
de la douleur et à l’aménagement d’un environnement favorable, propose des activités 
d’éveil.
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1.2.6. Rémunération

Le salaire varie selon le secteur d’activité, les conventions collectives et l’ancienneté. Le 
salaire moyen varie entre 1 200 et 1 600 euros net.
Dans la fonction publique hospitalière, la carrière se déroule sur trois grades  : classe 
normale, classe supérieure, classe exceptionnelle. 
En milieu hospitalier, il faut tenir compte en plus des primes et des heures de travail les 
dimanches et jours fériés. 

2. Les lieux d’exercice
Le corps des aides-soignants comprend les aides-soignants et les auxiliaires de 
puériculture qui exercent les fonctions correspondant aux qualifications conférées par 
leur diplôme : ils collaborent notamment à la distribution des soins infirmiers, sous la 
responsabilité de l’infirmier (décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes 
professionnels et à la profession d’infirmier). On inclut également dans ce corps les aides 
médico-psychologiques.

2.1. Les aides-soignants

2.1.1. Hôpitaux publics

ff Spécificités de la pratique
L’AS assure le confort physique des personnes malades ou dépendantes, leur apporte un 
soutien psychologique, accompagne dans les gestes ordinaires celles qui ont perdu leur 
autonomie. 

ff Carrière
La carrière dans la fonction publique hospitalière se déroule sur trois grades : 
333aide-soignant de classe normale ; 
333aide-soignant de classe supérieure ; 
333aide-soignant de classe exceptionnelle. 

Le deuxième grade du corps des AS (classe supérieure) est accessible au fonctionnaire de 
classe normale parvenu au 6e échelon de son grade. 
Le troisième grade du corps des AS (classe exceptionnelle) est accessible au fonctionnaire 
de classe supérieure parvenu au moins au 8e échelon de son grade.

ff Recrutement
Différents contrats peuvent être proposés en secteur public  : vacataire, contractuel, 
stagiaire.
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Si vous êtes embauché en tant que stagiaire, vous pourrez être titularisé au bout d’un an. 
Il faut avoir la nationalité française pour être titularisé dans le public.

ff Services 
L’AS peut travailler : 
333dans les différents services hospitaliers existants : chirurgie, médecine, gériatrie, psychia-
trie, urgences, maternité, bloc opératoire, stérilisation, etc. ; 
33 en hospitalisation à domicile. 

2.1.2. Secteur privé 

L’AS peut travailler :
333dans un hôpital ou une clinique privée dans les différents services existants : chirurgie, 
médecine, gériatrie, psychiatrie, urgences, maternité, bloc opératoire, stérilisation, etc. ; 
333dans une maison de retraite. 

Vous serez embauché en contrat à durée déterminée (CDD), en contrat à durée indéter-
minée (CDI) ou en heures de vacations. Vous pouvez aussi travailler en intérim.

2.1.3. Établissements du secteur social

Les établissements du secteur social dans lesquels les AS sont susceptibles de travailler 
sont :
333les centres de rééducation fonctionnelle ;
333les foyers-logements ;
333à domicile : l’AS prodigue des soins auprès des personnes handicapées, âgées ou malades. 

2.2. Les auxiliaires de puériculture

2.2.1. Hôpitaux publics ou privés

ff Services
L’AP travaille essentiellement dans les différents services pour enfants – pédiatrie, chirur-
gie pédiatrique, pédopsychiatrie, néonatalogie – et en maternité ou bloc obstétrical.

ff Spécificités de la pratique
L’AP assure les soins d’hygiène et de confort des enfants malades dans les services pour 
enfants. Il assure les soins aux nouveau-nés et accompagne les mères en maternité.

ff Recrutement 
(Voir « Recrutement », page suivante.) 

9782311206357_001_040.indd   36 16/07/2019   09:16



Chapitre 3 – Les professions d’AS et d’AP

 
C

o
n

co
u

rs
, 

 
é

tu
d

e
s,

 m
é

ti
e

r

37

2.2.2. Structures d’accueil des jeunes enfants

ff Services
L’AP peut travailller en crèche, en structure multi-accueil, en halte-garderie, en poupon-
nière de l’aide sociale à l’enfance. 

ff Spécificités de la pratique
L’AP accompagne l’enfant dans son quotidien en l’aidant dans ses repas, son hygiène et 
son éveil psychique et moteur.
Il assure les soins d’hygiène et de confort des enfants sains, de ceux en situation de 
handicap ou en situation de risque d’exclusion et réalise des activités d’éveil et d’éducation. 
Son rôle s’inscrit dans une approche globale de l’enfant et prend en compte la dimension 
relationnelle des soins ainsi que la communication avec la famille dans le cadre du soutien 
à la parentalité.

ff Recrutement
Les structures d’accueil sont :
333publiques et rattachées aux collectivités territoriales  : municipalité, département, 
région. Vous serez généralement embauché en CDD à l’issue duquel vous devrez passer 
un concours d’auxiliaire de puériculture territorial pour être titularisé (questions sur les 
collectivités, sur l’hygiène et la sécurité) ; 
333privées : le contrat en CDD ou CDI doit être spécifié à l’embauche. 

2.2.3. Centre de protection maternelle et infantile : PMI 

ff Spécificités de la pratique
En centre de PMI, le rôle de l’AP est d’accueillir et d’accompagner le parent et son enfant 
en collaboration avec la puéricultrice.
L’AP participe également aux consultations en relevant les critères de poids et de taille 
et en assurant la propreté du matériel et des locaux.

ff Recrutement
Les centres de PMI sont rattachés aux collectivités territoriales (départements).
Vous serez généralement embauché en CDD puis vous devrez passer un concours sur 
titre pour être titularisé.

2.2.4. Centres pour enfants handicapés

ff Spécificités de la pratique
Elle consiste en une approche globale de l’enfant en situation de handicap, en une prise 
en compte de la dimension relationnelle des soins et de la communication avec la famille.
L’AP réalise des soins et des activités d’éveil et d’éducation auprès des enfants ou adoles-
cents handicapés moteurs ou mentaux. 
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ff Recrutement
Ce sont les instituts médico-éducatifs (IME) et les centres de rééducation pour enfants, 
publics ou privés.
Vous serez embauché en CDD ou CDI selon le statut de l’établissement.

3. Les évolutions professionnelles 
possibles

3.1.  Les passerelles ou cursus partiels  
par équivalence

Il existe des possibilités de passerelles entre les formations.

3.1.1. Devenir AP quand on est AS, et inversement

Les personnes titulaires du diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture qui souhaitent 
obtenir le diplôme d’État d’aide-soignant sont dispensées des unités de formation 2, 4, 
5, 6, 7 et 8 ainsi que des épreuves de sélection. Elles doivent suivre les unités de forma-
tion 1 et 3. Tous les stages se déroulent auprès d’adultes, dont un stage au moins auprès 
de personnes âgées. 
Les personnes titulaires du diplôme d’État d’aide-soignant qui souhaitent obtenir le 
diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture sont dispensées des unités de formation 2, 4, 
5, 6, 7 et 8 ainsi que des épreuves de sélection. Elles doivent suivre les unités de forma-
tion 1 et 3 et les stages correspondants : un en structure d’accueil d’enfants de moins de 
6 ans et l’autre en service accueillant des enfants malades. 
Pour obtenir un double diplôme AS et AP, il faudra donc valider les modules 1 et 3 
respectivement spécifiques à chaque formation dans un institut de formation agréé.

3.1.2.  Devenir AS/AP quand on a déjà un diplôme 

du secteur sanitaire et social

ff Ambulancier
Les personnes titulaires du diplôme d’État d’ambulancier ou du certificat de capacité  
d’ambulancier qui souhaitent obtenir le DEAS (pas de passerelle vers le DEAP) sont 
dispensées des unités de formation 2, 4, 5 et 7 ainsi que des épreuves de sélection. Elles 
doivent suivre les unités de formation 1, 3, 6 et 8. Tous les stages se déroulent auprès 
d’adultes, dont un au moins auprès de personnes âgées.
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ff Auxiliaire de vie sociale
Les personnes titulaires du diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale ou de la mention 
complémentaire aide à domicile qui souhaitent obtenir le DEAS doivent suivre unique-
ment les unités de formation 2, 3, 6 et 8. Tous les stages se déroulent au sein du secteur 
hospitalier, un en médecine ou chirurgie, un auprès de personnes âgées ou handicapées, 
un en santé mentale ou en psychiatrie et un au choix, en fonction du projet professionnel 
de l’élève.
Celles qui souhaitent obtenir le DEAP doivent suivre uniquement les unités de forma-
tion 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que les stages correspondant à ces unités.

ff Aide médico-psychologique
Les personnes titulaires du diplôme d’État d’aide médico-psychologique qui 
souhaitent obtenir le DEAS sont dispensées des unités de formation 1, 4, 5, 7 et 8 
ainsi que des épreuves de sélection. Elles doivent suivre les unités de formation 2, 3 
et 6. Tous les stages se déroulent au sein du secteur hospitalier, un en médecine ou 
chirurgie, un auprès de personnes âgées ou handicapées et un au choix, en fonction 
du projet professionnel de l’élève. 
Pour obtenir le DEAP, ces personnes doivent suivre uniquement les unités de forma-
tion 1, 2, 3 et 6 ainsi que les stages correspondant à ces unités.

ff Assistant de vie aux familles
Les personnes titulaires du titre professionnel d’assistant(e) de vie aux familles 
(TP-AVS) qui souhaitent obtenir le DEAS (pas de passerelle vers le DEAP) sont 
dispensées des unités de formation 1, 4 et 5 ainsi que des épreuves de sélection. Elles 
doivent suivre les unités de formation 2, 3, 6, 7 et 8. Tous les stages se déroulent au 
sein du secteur hospitalier, un en médecine ou chirurgie, un auprès de personnes âgées 
ou handicapées, un en santé mentale ou en psychiatrie et un au choix, en fonction du 
projet professionnel de l’élève. 

3.2. L’évolution professionnelle

3.2.1. Infirmier

Après trois années d’exercice professionnel, un AS ou un AP peut se présenter aux 
épreuves de sélection pour l’entrée en institut de formation en soins infirmiers (IFSI).  
Pour devenir infirmier, la formation dure 3 ans. Elle est organisée en unités d’enseignement 
complétées par des stages cliniques. 
Les IFSI forment des infirmiers polyvalents qui peuvent, dès l’obtention du diplôme, 
exercer dans de nombreux secteurs d’activité.
Les AS et AP désirant intégrer un IFSI passent un concours qui leur est réservé.
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3.2.2. Moniteur éducateur

Aucun diplôme n’est exigé pour accéder à la formation. Les candidats doivent satisfaire 
à des épreuves de sélection organisées par les établissements de formation.
La formation est sanctionnée après deux années scolaires par le diplôme d’État de moni-
teur éducateur.

3.2.3. Éducateur de jeunes enfants

Après le DEAP, il est possible de s’orienter vers une formation d’éducateur de jeunes 
enfants après 3 ans d’expérience professionnelle sans être titulaire d’un baccalauréat 
(VAE : validation des acquis par l’expérience). Le diplôme d’État d’éducateur de jeunes 
enfants (DEEJE) forme des spécialistes dans l’accompagnement des enfants de moins 
de 7 ans. La formation dure 3 ans.
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