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ÉPREUVE : AIDE À LA PERSONNE 

L’ÉPREUVE

L’épreuve est composée de cinq modules où les 
candidats seront confrontés à plusieurs cas de 
situations professionnelles. 

• Evaluation et organisation : évaluer le soin 
nécessaire, l’organiser, le planifier, etc.
• Communication, éthique et questions légales : créer 
une relation avec le client, avoir une écoute active, 
respecter les règles de confidentialité, etc.
• Soin, profession d’infirmière et pharmacothérapie : 
précautions pour dispenser les soins ; hygiène 
appropriée à la tâche, préparer un repas nourrissant, 
réaliser des soins culturellement appropriés, etc.
• Sécurité, ergonomie et régulations 
environnementales : s’assurer de pratiques de travail 
sûres et ergonomiques ; prodiguer un soin dans le 
respect des règles d’hygiène, etc.
• Evaluation : évaluer la planification, les procédures 
de travail, etc.

Une partie du sujet de l’épreuve a été remis aux 
candidats quelques semaines avant la compétition.

LE MÉTIER
Les métiers d’aide à la personne concernent les professions sanitaires et sociales intervenant auprès des individus 
vulnérables : enfants, personnes âgées, personnes malades, personnes handicapées ou personnes convalescentes. Les 
professionnels de ces métiers s’occupent de la santé, du bien-être physique et psychologique de la personne et du 
développement de l’enfant en offrant des soins individuels.

Qualités requises : résistance, force physique, délicatesse, capacité à communiquer (patience, tact et sens de l’écoute), 
disponibilité envers les patients, empathie et communication professionnelle.

LES CANDIDATS

8 candidats 

• 8 régions de France sont 
représentées
• 7 compétiteurs en formation
• 1 compétiteur salarié
• 7 filles et 1 garçon
• Age : entre 17 et 20 ans

Compétitrice normande

• Coralie Pinset
• 19 ans 
• Elle vient de Timchebray-
Bocage (Orne)
• Elle est lycéenne

# ACTION
• Simulateur de vieillesse
• Parcours en fauteil roulant

# AMBITION
• Outil virtuel pour découvrir le métier 
d’un agent dans un lieu prestigieux
• Outil de réalité virtuelle en coiffure

  22 h L’ÉVALUATION
L’épreuve est notée sur 100 points :

• Planification et Organisation  / 10 points 

• Communication / 25 points 

• Soins de nursing / 45 points 

• Sécurité, ergonomie, hygiène et règles 
environnementales / 15 points 

• Evaluation / 5 points
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