
Action de Formation : Préparation Concours Aide Soignant 

Préparation au concours aide-soignant Bac ASSP et SAPAT 

 
Publics  
 

Titulaires d’un Baccalauréat Professionnel « Accompagnement, soins, services à la personne » ou 
« Services aux personnes et aux territoires », désireux d’obtenir le diplôme d’Etat d’aide-soignant.
  

 

Programme de la formation 
 

 aide à la constitution du dossier notamment à la rédaction de la lettre de motivation  dans 
l’objectif de faire émerger chez les candidats leurs motivations réelles  à l’exercice de ce mé-
tier. 

 aide à l’entretien individuel dans l’objectif de préparer le candidat à exposer oralement son 
intérêt pour la profession et à échanger avec le jury. 

 

L’accompagnement et le suivi du groupe par les formateurs référents viseront à : 
 repérer les qualités et ressources de chaque stagiaire, 
 communiquer les exigences attendues pour entrer en formation et les qualités nécessaires à 

la profession, 
 aider à la reconnaissance et à la présentation de son évolution professionnelle d’une ma-

nière personnalisée, 
 favoriser la connaissance de soi. 
 Faciliter la présentation orale de son projet face à un public de professionnels. 
 
La formation se termine par une simulation de l’épreuve orale devant un jury d’examen (constitué 
par les deux formateurs principaux). 
 
Les épreuves d’admission du concours aide-soignant auront lieu : 2-3-4 mai 2018 
Les candidats devront s’inscrire au concours à partir du mois de Décembre 2017 
Dossier d’inscription à retirer au secrétariat du CFPS ou à télécharger : www.ch-mt-marsan.fr 
 

 
                                                                                                                   

                                                                                                                   

 

 

Elaboration du dossier :   1 jour 

Entrainement oral : 3 jours 

Avenue Nonères  - Site de Ste Anne—40024 Mont de Marsan cedex 

 : 05.58.05.20.45— @ : cfps@ch-mdm.fr 

Tarifs individuels  :  

Aide à l’élaboration du dossier : 30 € TTC 

Entretien : 120 € TTC  

Possibilité de déjeuner au  

restaurant hospitalier  

Centre de Formation des personnels de santé 

Centre Hospitalier de Mont de Marsan 


