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           En quoi consiste cet entretien ? 
 C'est un échange avec un jury de deux   professionnels infirmiers, d'environ une demi-heure, noté 
sur 20, à partir d'un exposé sur un sujet d'ordre sanitaire et/ou social et des motivations pour 
exercer la profession. Le candidat bénéficie de dix   minutes pour préparer l'exposé. Une note au 
moins égale à 10/20 à l'oral est nécessaire pour être admis en formation. L'entretien classique 
se déroule en deux temps. Il commence par l'exposé du sujet après une brève présentation, puis 
se poursuit par des questions sur l'exposé, les motivations et la connaissance du métier et des 
études. Mais d'autres schémas sont possibles, comme commencer par une présentation plus 
détaillée de son parcours avant de faire l'exposé.  

       Quel matériel doit-on amener pour cette épreuve ? 
 Tout d'abord, la convocation et une pièce d'identité ! Selon vos habitudes de travail, prévoyez 
un crayon de papier et une gomme, des stylos de différents coloris, des surligneurs, un effaceur, 
une règle, une montre et… vos lunettes ! Il vous sera demandé de déposer vos affaires person-
nelles dans un endroit et de ne prendre que le nécessaire pour écrire. Des feuilles de brouillon 
vous seront remises afin d'élaborer un plan succinct pour l'exposé.  

       Est-ce que le jury connaît les notes des écrits
  pour les candidats qui en ont passé ? 
 Non, le jury sait juste que le candidat est admissible à l'oral, c'est-à-dire qu'il répond aux condi-
tions d'inscription au concours ou bien qu'il a satisfait aux exigences des épreuves écrites, que 
ce soit l'épreuve de biologie-maths-français et/ou l'épreuve de tests d'aptitude pour le concours 
d'auxiliaire de puériculture. Ajoutons qu'il est très rare que les candidats connaissent leur(s) 
note(s). Moralité    : il faut considérer l'oral comme une épreuve de concours à part entière au 
même titre que toute épreuve écrite, et donc bien vous y préparer !  

       Combien de temps peut-on attendre avant 
de rencontrer le jury ? 
 Cela varie. Certaines écoles convoquent les candidats par demi-journée, ce qui génère des 
temps d'attente allant d'une dizaine de minutes à trois   heures ou plus ! Dans ce cas, nous vous 
recommandons de vous munir de lectures, d'un petit en-cas et de patience… D'autres écoles 
gèrent les oraux heure par heure.  

Toutes les questions 
que vous vous posez 
sur l'épreuve orale !

INTRODUCTION
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Toutes les questions que vous vous posez sur l'épreuve orale !

 Qui sont les membres du jury ?
Le jury est composé de deux professionnels infirmiers  : un directeur d'école, et/ou un cadre 
infirmier en exercice et/ou un formateur. L'objectif de ce face-à-face est d'évaluer les capacités 
du candidat à suivre la formation menant au diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture (DEAP) 
ou d'aide-soignant (DEAS), et à effectuer les soins de confort et de bien-être.

 Sur quels critères est évalué l'entretien ?
Plusieurs critères entrent en ligne de compte, comme la connaissance et l'ouverture d'esprit sur 
un thème relatif au domaine sanitaire et social :

 les capacités à argumenter ses convictions, l'expression orale ; 
 les aptitudes à écouter et à participer à l'échange avec le jury ; 
 la motivation : le candidat aura à répondre à certaines questions, le jury voulant s'assurer que 
c'est un engagement réfléchi et que la connaissance de la filière retenue est bien réelle.

Un modèle de grille d'évaluation est proposé dans le livret d'entraînement (Partie 4).

 Quelle tenue vestimentaire adopter le jour de l'oral ?
Être soi-même, choisir une tenue de ville – dont le jean correct avec un ourlet fait partie – 
propre et respectueuse des codes sociaux, dans laquelle on se sent bien. Pensez à mettre un 
peu de couleur à une époque où la mode est parfois tristement uniforme. Il est conseillé d'ôter 
les piercings trop visibles et de ne garder qu'une bague ou deux. Rappelons qu'un candidat à 
un poste de soignant doit avoir une hygiène irréprochable, y compris pour les mains, les ongles 
(courts) et les cheveux.

 Que faire si l'on est convoqué le même jour à deux oraux ?
Si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre aux deux oraux, il faut avertir le plus tôt possible 
une des écoles en faisant part de votre conscience des problèmes organisationnels engendrés, 
et en sollicitant respectueusement une autre date. Il est fort déconseillé de se soustraire à un 
oral, même si c'est une école qui ne fait pas partie des choix prioritaires. De plus, un oral peut 
toujours constituer un entraînement et une chance supplémentaire !

 Comment préparer son exposé en dix minutes ?
Comme pour l'épreuve écrite, il faut consacrer un premier temps à l'analyse du sujet avant 
de se lancer dans l'élaboration d'un plan. Mais contrairement à l'épreuve écrite, pour laquelle 
il faut rédiger, l'exposé requiert l'élaboration d'un plan synthétique, comme un menu de 
restaurant, avec un plan en deux ou trois parties que l'on titre, les idées et les exemples sous 
forme de mots clés. Rédiger l'introduction permet de « se mettre sur les rails » pour intro-
duire l'exposé. Le candidat s'appuie sur sa feuille – sans rester fixé dessus – pour exposer 
oralement sa réflexion.

 Que faire si l'on ne connaît pas le sujet ?
D'une manière générale, les sujets permettent toujours de développer des aspects en lien avec 
des thèmes d'actualité. Toutefois, en cas de « panne totale », le candidat n'a rien à perdre en 
jouant franc jeu et en demandant au jury de lui poser des questions.
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 Faut-il se présenter avant de commencer son exposé ?
Oui. Penser à se présenter avant toute chose marque un désir d'aller à la rencontre du jury et 
est un signe de politesse. La présentation peut être succincte, en deux phrases, en reprenant 
deux ou trois points clés du parcours. Le candidat peut se présenter plus longuement ; pour cela, 
mieux vaut demander au jury ce qu'il souhaite s'il n'a pas indiqué de consignes. Certains jurys 
préfèrent questionner le candidat plutôt que d'écouter sa présentation. Deux mots d'ordre  : 
rester ouvert et s'adapter !

 Combien de temps doivent durer l'exposé et la 
présentation de son parcours personnel ?
Quelques minutes. Il est déconseillé de fatiguer le jury avec des exposés ou des présentations 
de parcours qui entrent dans trop de détails au risque de tomber dans un monologue qui lassera 
et empiétera sur le temps d'échange.

 Les thèmes/sujets sont-ils les mêmes qu'à l'écrit ?
Les sujets portent sur des thèmes de réflexion divers qui ont trait au domaine sanitaire et social 
du moment, au sens large du terme. Un thème proche peut donc tomber de nouveau à l'oral. 
Contrairement à l'écrit, où c'est obligatoirement un texte suivi de questions, à l'oral le sujet 
peut être un petit texte, une phrase, un visuel ou encore une situation. Il sera suivi ou non de 
questions. Rappelons qu'un sujet peut être choisi par demi-journée pour tous les candidats ou 
imposé à chaque candidat. Il est parfois à tirer au sort par le candidat, parmi plusieurs sujets.

 Est-ce que les thèmes des sujets sont choisis en fonction 
du concours que l'on présente ?
Oui et non. S'il est vrai que les sujets pour les candidats aides-soignants portent plus sur l'adulte 
de tout âge et que ceux pour les candidats auxiliaires de puériculture ciblent plus l'enfant et 
l'adolescent, il est très courant de voir l'inverse ! Tout thème de société évoqué dans l'actualité 
est donc à considérer comme pouvant faire l'objet d'un potentiel sujet, comme ceux traités dans 
cet ouvrage.

 Faut-il rester debout ou s'asseoir pendant l'entretien ?
Le candidat s'assied devant une table ou autour de celle-ci. Attention, vous devez demander 
l'autorisation de le faire si le jury ne vous y a pas convié. Nous vous recommandons de montrer 
votre sens de l'organisation lorsque vous installez vos affaires sur le dos de la chaise et sur la 
table.

 Peut-on conserver sa feuille de brouillon pour faire 
l'exposé ?
Oui, surtout ! Elle constitue un support précieux pour suivre votre plan et vos idées. Veillez à ce 
que la feuille soit soignée comme à l'écrit. Le jury la voit depuis sa place et peut ainsi en déduire 
la manière dont vous organisez votre travail en général et dont vous prendrez vos notes de 
cours lors de la formation.
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 Que penser si l'entretien se prolonge ou au contraire  
s'il est écourté ?
La durée de l'entretien ne présage en rien de la qualité de la prestation. Un jury pourra tout aussi 
bien écourter l'entretien s'il a les réponses à ses questions ou au contraire le prolonger afin de 
lever ses doutes, ou parce qu'il prend du plaisir à discuter avec le candidat !

 Quelle note faut-il viser à l'oral afin d'intégrer une école ?
Une note inférieure à 10 est éliminatoire. Seule une note égale ou supérieure à 10 est prise en 
compte pour ensuite établir le classement, mais elle peut se révélée insuffisante pour être reçu. 
Mieux vaut viser une très bonne note et faire remonter la moyenne des notes des écrits pour 
ceux qui les ont présentés. Rappelons qu'il s'agit d'un concours. Afin de s'assurer un bon classe-
ment, la note d'oral doit être supérieure à 13 ou 14 au grand minimum et atteindre 18 ou 19 s'il y 
a peu de places pour un grand nombre de candidats.

 Quels types de questions le jury peut-il poser ?
Quatre types de questions sont généralement posés : sur l'exposé (noté sur 15 points), sur les 
motivations, la connaissance des études et de la profession (notées sur 5 points), et sur des 
aspects de la personnalité.

 Le jury peut-il poser des questions d'ordre très 
personnel ?
Certains jurys usent de questions « déstabilisantes » comme « Avez-vous une sexualité nor-
male ? ». Si la vraie réponse ne les intéresse pas, la réaction du candidat leur indique son degré 
d'adaptation à un imprévu.
L'expression de son étonnement et parfois l'humour sont les meilleurs moyens de faire face à des 
questions « indiscrètes ». Surtout pas de réaction agressive du type « Cela ne vous regarde pas ! », 
mais plutôt : « Je pense que ce qui est normal, c'est ce qui me convient et qui ne me nuit pas et 
qui ne dérange pas les autres. Alors oui, dans ce cas, je peux dire que j'ai une sexualité normale. »

 Comment réagir devant un jury statique et silencieux ?
Plusieurs cas de figure sont envisageables  : il n'est pas du tout convaincu, il s'endort au son 
d'une voix monotone, ou au contraire il n'a rien à redire ! Une solution : le solliciter en lui deman-
dant s'il a des questions à poser, s'il souhaite que certains points soient plus particulièrement 
développés. Si le jury se montre muet au début de l'entretien, il faut « se lancer », par exemple 
prendre la parole en le consultant au sujet de l'ordre dans lequel organiser votre début d'oral : 
démarrer par une présentation succincte suivie de l'exposé ou bien débuter par une présenta-
tion plus développée toujours suivie de l'exposé.

Certains jurys proposent au candidat de se présenter très brièvement avant 
d'entamer l'exposé et ne leur offrent pas la possibilité au cours de l'entretien de 
présenter l'ensemble de leur parcours. Il est donc impératif de préparer deux ou 
trois phrases de présentation qui reprennent le fil conducteur de son parcours. 
Si le sujet le permet, il est possible d'établir des liens avec le parcours.

À SAVOIR
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 Est-il bien vu de dire que l'on a fait  
une préparation au concours ?
Certains candidats pensent tout devoir à la préparation s'ils en ont suivi une, et la brandissent 
parfois en étendard. Si tout entretien se prépare, c'est un exercice où la parole et le comporte-
ment occupent une place importante. Une bonne préparation doit servir à mieux se connaître 
et à mieux cerner son projet, non à servir des réponses toutes faites. Certes, elle augmente 
les chances de réussite car elle transmet les règles du jeu des concours qui sont étrangères au 
lycéen ou à l'universitaire. Mais l'investissement et le travail personnels ont une grande part. 
Quoi de plus normal que de s'initier aux domaines sanitaires et sociaux, ou bien aux épreuves 
de concours, domaines jusque-là inconnus, afin de donner le meilleur de soi-même ? C'est aussi 
préférer rejoindre un cadre défini et un groupe où l'on peut échanger et rencontrer des profes-
sionnels à suivre une démarche d'autodidacte solitaire par le biais de cours par correspondance.

 Peut-on faire part d'un projet professionnel  
précis après les études ?
Avoir un projet professionnel après les études montre que le candidat sait se projeter dans l'avenir 
et qu'il s'est renseigné sur les différents lieux d'exercice. Attention à le présenter avec souplesse. 
Pour ceux qui voudraient devenir infirmière ou infirmière puéricultrice après le diplôme, il faut 
avoir à l'esprit que la première étape à franchir reste celle de devenir aide-soignant ou auxiliaire 
de puériculture. Aussi, il est important de se montrer ouvert quant aux différentes possibilités 
d'exercice qui seront appréhendées lors des stages. Au cours de leurs études, nombre de candidats 
revoient leur projet initial en découvrant des aspects qu'ils ignoraient ou qu'ils avaient idéalisés !

 N'avoir aucune expérience dans le milieu  
du soin est-il un handicap ?
Non, à partir du moment où le candidat a su compenser par une enquête sur la profession, des 
démarches pour s'informer sur le programme des études et sur les difficultés et les satisfactions 
liées à la profession. Le jury sait pertinemment qu'effectuer un stage de découverte est difficile. 
Néanmoins, le bénévolat, la lecture d'articles papier ou numériques et d'ouvrages, l'accès à des 
salons, des émissions, des témoignages sur la profession sont à la portée de toute personne qui 
affirme vouloir aider les autres et exercer ces métiers.

 Avoir un diplôme dans le secteur médico-social  
est-il un avantage ?
Oui, avoir obtenu un CAP AEPE (CAP petite enfance réformé1), un BEP ASSP, un bac pro ASSP 
ou SAPAT, etc. montre que le candidat est inscrit depuis un certain temps dans un projet pro-
fessionnel tourné vers l'aide apportée aux autres. De plus, ces diplômes, qui comportent des 
stages, démontrent que des connaissances théoriques et pratiques ont été acquises. Mais 
l'obtention d'un de ces diplômes, qui restent des examens, ne garantit pas la réussite à l'oral 
du concours. Devenir soignant implique d'avoir bien réfléchi sur tout ce à quoi cela engage ; 
avoir des responsabilités, une autonomie certaine, la capacité à s'investir dans des études assez 
denses, à participer activement à un accompagnement global de la personne soignée, enfant ou 
adulte, et à montrer une réactivité importante face aux situations d'urgence. Il est recommandé 

1 L'arrêté du 22 février 2017, complété par l'arrêté du 22 août 2018, instaure le CAP accompagnant éducatif petite enfance (CAP AEPE).
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d'élaborer un tableau comparatif sur les différences et les points communs entre le programme 
de formation du diplôme suivi et le métier ciblé. En effet, il faut être capable de communiquer 
au jury ce que la profession va apporter de plus, à part une plus grande valorisation person-
nelle et un meilleur salaire – d'ailleurs, pas beaucoup plus élevé au départ (environ 1 300 euros). 
Ajoutons que le DEAP et le DEAS permettent de travailler dans les établissements hospitaliers, 
contrairement aux autres diplômes (CAP AEPE, DEAES – diplôme d'État d'assistant éducatif et 
social qui fusionne le DEAMP et le DEAVS –, etc.).

 Comment est perçu le fait d'être bachelier alors que c'est  
un concours qui, a priori, s'adresse aux non-bacheliers ?
C'est à vous de démontrer que vous souhaitez prodiguer des soins quotidiens appelés soins 
« de confort et de bien-être » et non des soins à caractère médical sur prescription médicale 
comme le fait une infirmière. Rappelons que l'infirmière est habilitée à effectuer des injec-
tions et des soins complexes que vous n'imaginez pas réaliser. Pour cela, trois ans d'études et 
des connaissances scientifiques importantes sont requis, or vous souhaitez certainement des 
études courtes (dix mois) et une entrée rapide dans la vie active. Si vous possédez un diplôme 
de l'enseignement supérieur, il vous faudra savoir vous projeter dans une équipe de soins dans 
laquelle vous travaillerez sous la responsabilité des infirmières, et cela dès les stages d'études. 
Attention à ne pas confondre infirmière puéricultrice, qui est une infirmière ayant effectué une 
spécialisation en puériculture après le diplôme, et auxiliaire de puériculture.

 Comment gérer son stress ?
Une grande partie du stress provient souvent d'un manque de préparation et de connais-
sances auquel s'ajoute la peur de la situation d'oral. Il est donc primordial de bien vous fami-
liariser avec ce type d'épreuve en vous entraînant régulièrement. De plus, on peut maîtriser 
ses émotions en les exprimant et en les rationalisant devant le jury : « Excusez-moi, je suis 
ému, je n'ai pas l'habitude des oraux. Pour reprendre ce que je disais… » Pour détendre l'at-
mosphère, vous pouvez aussi vous dire que les membres du jury sont peut-être les parents 
de personnes de votre entourage, ou encore qu'ils rencontrent aussi des situations où ils 
sont eux-mêmes évalués. Des astuces pour gérer son stress sont délivrées dans le livret 
d'entraînement (Partie 4).

 Faut-il dire si l'on a des proches (famille ou amis) 
qui exercent le métier ?
Avoir grandi au sein d'une famille où des personnes exercent la profession ou une profession 
paramédicale est plutôt une chance. Encore faut-il que le candidat montre que si cette voie 
était à portée de main, elle est devenue la sienne par choix, en effectuant des démarches per-
sonnelles et en rencontrant des professionnels extérieurs à son entourage par exemple.

 Faut-il donner son opinion ?
Donner son opinion revient souvent à construire une argumentation qui présente les aspects 
positifs et négatifs d'une situation et à ne pas répondre d'emblée uniquement par l'affirmative 
ou la négative. À partir du moment où l'opinion n'entre pas en contradiction avec le futur exer-
cice professionnel et qu'elle n'est pas une somme de jugements de valeur sur les autres, le jury 
accepte toute prise de position pertinente. Donner son opinion, c'est aussi envisager le sujet 
d'un point de vue de futur professionnel de santé au cours de l'exposé et surtout en conclusion !
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 Peut-on se référer à des épisodes de santé personnels  
ou familiaux ?
Bien sûr, sans s'éterniser ni raconter en détail ses ressentis et seulement si la situation est réglée 
et qu'elle ne provoquera pas d'émotions fortes en la relatant. Aller à la rencontre du secteur en 
tant que patient ou bien en tant qu'accompagnant d'un proche a pu être une occasion pour 
observer le métier. Toutefois, les expériences de ce type ne doivent pas être l'unique base d'un 
projet professionnel. D'autres rencontres moins « affectives » doivent s'ajouter à celles-ci. 
Précisons qu'au nom du secret médical et du respect de la personne qui régissent les métiers 
de la santé en général, vous ne devez préciser ni l'identité (lorsqu'il ne s'agit pas de vous) ni la 
maladie. Préférez parler de proches ou de votre entourage.

 Comment est perçue une reconversion ?
Les jurys n'ont aucun a priori sur la reconversion à partir du moment où celle-ci est mûrement 
réfléchie et où le candidat démontre qu'il s'engage dans cette nouvelle voie en connaissant les 
tenants et les aboutissants. De plus, il y a fort à parier que lors de sa (ou de ses) précédente(s) 
situation(s) professionnelle(s), le candidat a acquis une maturité et développé des aptitudes et 
des compétences qui pourront lui être utiles. Bien mettre en avant celles en lien avec la profes-
sion de soins est vivement conseillé.

 Est-ce que le fait d'avoir fait du baby-sitting ou travailler  
en centre de loisirs est pris en compte ?
Bien sûr ! C'est l'occasion d'effectuer des parallèles entre ces expériences et les tâches de l'auxi-
liaire de puériculture comme donner des soins d'hygiène, proposer des activités d'éveil, etc. Il 
en va de même pour les candidats aides-soignants qui préciseront qu'ils se sentent plus à l'aise 
avec des adultes. Toute forme d'expérience peut être mise en lien avec la profession envisagée, 
comme le bénévolat, les activités manuelles, les emplois ou activités exigeant de l'hygiène, de 
l'organisation, du travail en équipe, etc.

 Que signifie être en liste complémentaire (ou liste d'attente) ?
Toute école prévoit deux listes : une liste principale (les candidats admis) et une liste complé-
mentaire (les candidats admis seulement s'il y a des désistements sur la liste principale). Le délai 
d'attente pour passer de la deuxième à la première liste peut être très court si le candidat se 
situe au début de la liste complémentaire, mais dans le cas inverse, il peut se prolonger jusqu'à 
la rentrée des cours, et parfois ne déboucher sur aucune place en liste principale.
Si le rang de classement en liste complémentaire se situe au moins dans le premier tiers de la liste, 
le candidat peut présenter sa candidature dans toutes les autres écoles organisant une rentrée 
dans la région aux mêmes dates. Pour cela, il faut se déplacer ou bien adresser une lettre de moti-
vation avec la photocopie de ses résultats. Les candidatures sont acceptées dans l'ordre d'arrivée.

 Peut-on garder le bénéfice du concours si l'on est 
contraint de reporter sa scolarité ?
Oui, mais sous certaines conditions très précises : congé maternité, garde d'un enfant de moins 
de 4 ans, refus de promotion professionnelle, du congé de formation, de mise en disponibilité, 
du financement des études par l'employeur ou l'organisme financeur, ou encore en cas de graves 
problèmes médicaux ou familiaux. Tout cela doit être signalé sur justificatif et dans les plus brefs 
délais auprès du directeur de l'école. Le report ne peut excéder la limite de trois ans.
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 Combien de concours faut-il présenter au minimum ?
Afin de multiplier ses chances, il est conseillé d'en présenter deux ou trois au minimum, plus si 
l'on est plutôt timide à l'oral ou si l'on a des difficultés pour les matières de l'écrit pour ceux qui 
les présentent !

 En cas d'échec au concours, peut-on consulter sa note ?
Oui, cela est prévu par le règlement des concours de droit commun. Tout candidat peut accéder, 
sur rendez-vous, à sa copie et demander à lire l'évaluation de l'entretien faite par le jury. Cette 
démarche, appuyée par l'aide d'une personne avertie (un professeur par exemple), constitue un 
excellent moyen d'identifier les points à améliorer pour le concours suivant.

 Combien de fois peut-on passer le concours ?
Il n'y a pas de limite. Avant d'envisager cela, mieux vaut présenter au moins trois concours lors 
d'une même session de concours et bien s'y préparer. Il est recommandé de ne pas choisir uni-
quement des écoles publiques dont les lycées et les Greta, où le quota de places est restreint 
et le nombre de candidats très élevé ! Préférez mixer par exemple une école publique et deux 
écoles privées.

 Quels sont les financements possibles des études ?
Au vu du coût des études qui peut s'élever, dans les écoles privées, à plus de 3 500 euros pour 
dix mois, il est judicieux d'examiner les financements. Selon la situation de l'étudiant, plusieurs 
moyens permettent d'éviter de payer l'intégralité des frais de scolarité, comme les bourses 
d'études du conseil régional, les contrats d'apprentissage (CFA) pour les moins de 26 ans ou 
les contrats de professionnalisation pour les plus de 26 ans, les allocations d'études qui sont 
des contrats de « pré-recrutement » avec une structure en contrepartie d'une rémunération 
et d'un engagement de travailler pour celle-ci après les études, la promotion professionnelle à 
solliciter auprès de l'employeur, la prise en charge d'un organisme financeur (Fongecif, ANFH ou 
autre). Les autres situations concernent les contrats aidés, les allocataires du RSA, les personnes 
venant d'effectuer un service civique.
Renseignez-vous auprès de votre agence Pôle emploi ou de la Mission locale pour les moins de 
26 ans avant de présenter l'oral car le jury vérifiera si le financement des études est prévu.

Inscrivez-vous à Pôle emploi trois mois avant la rentrée en école si vous n'êtes pas 
scolarisé depuis plus d'un an et si vous ne travaillez pas.

À SAVOIR
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