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PREPARATION AUX CONCOURS 
SECTEUR MEDICO-SOCIAL 

 
 

CONTENU DU PROGRAMME 

 

• Culture médico-sociale 

La société française, le bénévolat et l’action humanitaire, l'organisation du système de 

santé, les personnes âgées, l’enfant, l’adolescent, la protection sociale, les pathologies 

dominantes au sein de la société, drogues et conduites à risque, la violence aux différents 

âges de la vie, les dysfonctionnements sociaux, le handicap, la famille et l'école en 

mutation, les lois les plus importantes… 

 

• Revue de presse 

 Repérer et synthétiser les évènements essentiels de l’actualité 

 Se positionner par rapport à un événement de l’actualité 

 Comprendre le monde dans lequel nous vivons par l’analyse et le commentaire de 

l’actualité (nationale et internationale) 

 

• Méthodologie d’écriture 

Le résumé, la discussion, l’argumentation, la synthèse de documents, le commentaire de 

texte… 

 

• Tests psychotechniques (Auxiliaires de puériculture uniquement) 

▪ Tests d'aptitude numérique : entiers naturels, nombres premiers, puissances, 

racines carrées, nombres relatifs, fractions, mesures du temps, unités de mesure, 

équations, inéquations, systèmes d'équations, pourcentages, etc... 

▪ Tests d'aptitude verbale : orthographe, grammaire, conjugaison, définitions, 

synonymes, antonymes, homonymes, paronymes, polysémie, champ lexical. 

▪ Tests de raisonnement logique : suites numériques, alphabétiques, 

alphanumériques, combinaisons, anagrammes, logique visuelle. 

▪ Tests d'organisation et de créativité, d'observation et d'attention : séquences 

d'images ou de textes désordonnés, dispersés ou fragmentés, mots, symboles ou 

dessins plus ou moins complexes, présentés en listes ou en tableaux. 

 

• Biologie/nutrition (Aides-soignants et Auxiliaires de puériculture uniquement) 

Le corps humain : organisation et constitution, l’appareil locomoteur, le système nerveux, 

les organes des sens, la fonction de nutrition, la fonction de reproduction, la fonction de 

maintien de l’intégrité de l’organisme, l’alimentation, … 
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• Mathématiques (Aides-soignants et auxiliaires de puériculture uniquement) 

Les 4 opérations, les proportionnalités, les conversions, les unités de temps, les fractions, 

les pourcentages… 

 

• Approche professionnelle 

Présentation du secteur sanitaire, social et médico-social (les différentes professions, les 

différents établissements, les différents publics), éthique et déontologie, la distance 

professionnelle, le travail en équipe pluridisciplinaire, le projet d’établissement, le projet 

personnalisé, les fondamentaux par rapport au métier (enjeux/ contraintes, …).  

 

• Communication  

Apports généraux sur la communication : communication orale, communication écrite, 

communication non verbale et communication persuasive, l’organisation de sa prise de 

parole, la verbalisation de ses motivations, l’explication de son projet et de son orientation 

professionnelle, l’entretien de groupe. 

 

• Apprendre à apprendre 

Savoir se documenter, prendre des notes, le mind mapping, la gestion du temps, … 

 

• Culture numérique (Moniteur éducateurs, Techniciens d’intervention sociale et familiale, 

Moniteur d’atelier et Accompagnant éducatif et social uniquement) 

Maîtrise des logiciels de traitement de texte et tableur 

 

• Accompagnement à la recherche d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 

(Moniteur éducateurs, Techniciens d’intervention sociale et familiale, Moniteur d’atelier et 

Accompagnant éducatif et social uniquement) 

 

• Soutien à la recherche de stages 


