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Le métier d'aide-soignant attire : 84% de réussite à l'IFSI 
de Maubeuge 

 
 
 
 
 
 
Avec plus de 100.000 créations d’emplois nettes, c'est le métier le plus porteur de tous, à 
l’horizon 2020, juste après les aides à domicile.  

C'était écrit, et c'est désormais inscrit sur un diplôme. Elles s'appellent Aurélie (notre photo), et 
viennent de recevoir la récompense d'une année de formation au sein de l'IFSI de Maubeuge. 
Pour Aurélie aux cheveux bruns, il s'agit là d'une reconversion professionnelle. Elle était 
auparavant salariée dans une boulangerie, "Quand on arrive dans un secteur que l'on ne connaît 
pas du tout, on se dit que l'on a intérêt à s'accrocher. Mais dans cette formation, j'ai senti une 
équipe pédagogique très présente, à l'écoute." Si le destin les a lié, c'est qu'elles ont pu 
justement s'entraider pendant leur formation.  

Les candidats d'ailleurs, se bousculent. Dans le secteur, de la Sambre jusque Fourmies, ils 
viennent aussi pour compléter leurs aptitudes. C'est le cas de Fatima, salariée dans un EPHAD 
"C'était une demande de la direction. J'ai 49 ans : se remettre dans les études, ce n'est pas 
facile ! Cela me permet de m'ouvrir sur le métier". Des candidats qui ont su trouver ou retrouver 
une voie, une vocation : "C'est un métier qui reste difficile. Il est néanmoins enrichissant, 
épanouissant. Ce qui nous importe, aussi, c'est que les diplômés soient recrutés sur le secteur". 

300 candidats font chaque année la démarche d'apprendre et de se former à ce métier d'aide-
soignant. La sélection est difficile. À Maubeuge, on propose d'ailleurs d'ouvrir la formation aux 



curieux lors de portes ouvertes (28 janvier et 25 février de 13h à 17h). "Ce bassin en a besoin. 
Avec le nouvel hôpital, nous espérons pouvoir être encore plus exigeant. Dans nos méthodes 
de soins, en terme de compétence médicale : nous avons aujourd'hui les moyens de prendre en 
charge ce bassin qui en a besoin." 

Être aide-soignant est tout cas un chemin de reconversion intéressant, aujourd'hui (voir nos 
témoignages). 

Quelques précisions sur la formation : 

Durée : un an. 

Coût : 1 200€ (en moyenne) 

Concours d'entrée : 

L’épreuve écrite d’admissibilité 

Analyse et compréhension d’un texte de culture générale sur un sujet d’actualité d’ordre 
sanitaire et social (12 points) ; 
questions à réponses courtes : biologie humaine, opérations numériques de base et exercices 
mathématiques de conversion (8 points). 

L’épreuve orale d’admission 

Notée sur 20 points, l’épreuve orale d’admission est constituée de : 

Un exposé à partir d’un thème relevant du domaine sanitaire et social et réponse à des questions 
; une discussion avec le jury sur la connaissance et l’intérêt du candidat pour la profession 
d’aide-soignant. À l’issue de cette épreuve, le jury établit la liste de classement en fonction du 
nombre de places offertes au concours. 

 


