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Préparation au concours d’entrée en IFAS
Bibliographie thématique : les références sont classées par ordre chronologique décroissant au sein
de chaque rubrique.
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Annales
BELOEIL (Christine), éd./PANAGET (Anne), cons.
Comité d'Entente des Formations Infirmières et Cadres. (C.E.F.I.E.C.). Villeneuve-Saint-Georges. FRA
Concours AS-AP compilation. Malakoff : Initiatives Santé : Lamarre, 2014, XXVII+376p., index.
Cet ouvrage propose : - des questions correspondant à chaque partie de l'épreuve écrite d'admissibilité du
concours d'entrée en institut de formation d'aides-soignants ou d'auxiliaires de puériculture ; - 18 sujets
complets et corrigés, pour tester et évaluer vos connaissances ; - 1 sujet complet et corrigé de tests
psychotechniques ; - 93 sujets sur les thèmes les plus fréquemment abordés à l'épreuve orale d'admission.
COTE : PRE 2.4 BEL

BEAL (Valérie)/BONJEAN (Valérie)
AS/AP : annales corrigées. Malakoff : Foucher, 2013, 190p., index.
Cet ouvrage de préparation au concours d'entrée en IFAS ou IFAP propose , une partie "pratique"
regroupant les caractéristiques de chaque épreuve des concours ainsi qu'un sujet test corrigé et commenté.
Des sujets corrigés et commentés pour les épreuves écrites et pour l'épreuve orale sont également
proposés.
COTE : PRE 2.4 BEA

BELOEIL (Christine), éd./PANAGET (Anne), cons.
Comité d'Entente des Formations Infirmières et Cadres. (C.E.F.I.E.C.). Villeneuve-Saint-Georges. FRA
Concours AS-AP 2012 : annales officielles corrigées. Rueil-Malmaison : Wolters Kluwer, 2011,
XXVII+211p., index.
Ce manuel de préparation au concours d'entrée en IFAS ou IFAP propose les modalités du concours, des
questions officielles de culture générale, biologie, arithmétique, des tests d'aptitude et 9 sujets complets. La
dernière partie propose différents thèmes parmi les plus fréquemment rencontrés à l'oral d'admission.
COTE : PRE 2.4 BEL

Préparation complète au concours
BEAL (Valérie)/BICHART (Raymonde)/BONJEAN (Valérie)/et al.
DUCASTEL (Anne), éd.
Concours d'entrée AS/AP. Malakoff : Foucher, 2015, 542p..
COTE : PRE 2.4 BEA

BEAL (Valérie)/LAURENT (Denise)/LORBER (Monique)/et al.
DUCASTEL (Anne), éd.
Aide-soignant : le concours d'entrée. Malakoff : Foucher, 2014, 175+XVIp..
COTE : PRE 2.4 BEA

DOMINGUES (Philippe)/WISTUBA (Céline)
Aide-soignant. Levallois-Perret : Groupe Studyrama, 2014, 596p., ann..
En plus d'une présentation détaillée de la profession, de la formation pour y accéder et des épreuves du
concours, cet ouvrage propose : - Des conseils méthodologiques pour les différentes épreuves ; - des fiches
synthétiques sur les principaux thèmes de l'actualité sanitaire et sociale ; - le rappel des notions essentielles
à connaître en biologie, mathématiques et français ; - une méthodologie et des sujets d'entraînement
corrigés ; - des sujets d'annales corrigés.
COTE : PRE 2.4 DOM
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JIMENEZ (Sylvie)/NAKLE (Claude)/VILLA (Sandrine)
Votre carnet d'entraînement : concours AS/AP. Malakoff : Foucher, 2013, 139p..
COTE : PRE 2.4 JIM

DIAMANTE (Anne-Sophie)/FERRY (Nathalie)/NICOLAS (Florence)/et al.
Concours aide-soignant : entrée en IFAS : épreuves écrite et orale. Paris : Vuibert, 2011, 410p.,
ann..
Cet ouvrage, préparant au concours d'entrée dans les instituts de formation d'aides-soignants, propose de la
méthodologie, des cours - culture générale, biologie humaine et mathématiques - et des annales corrigées
pour l'épreuve d'admissibilité comme pour l'épreuve orale d'admission. Au début de chaque partie du cours,
un planning de révision facilite le travail de préparation. En annexes, la liste des centres de formation et un
lexique de biologie.
COTE : PRE 2.4 CON

Préparation aux épreuves écrites
BEAL (Valérie)/LAURENT (Denise)/LORBER (Monique)/et al.
DUCASTEL (Anne), éd.
AS/AP : l'épreuve écrite. Malakoff : Foucher, 2013, 159+XVIp., ill..
Ouvrage préparant à l'épreuve écrite des concours d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture. Pour la
culture générale, la biologie et les mathématiques, il propose des fiches synthétiques et thématiques, des
exercices d'entraînement, des shémas de biologie ainsi que des sujets d'annales corrigés et commentés.
COTE : PRE 2.4 BEA

GASSIER (J.)/BRU (M.-H.)/MAGERE (A.)/et al.
Concours AS/AP : épreuves écrites. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2013, XIII+378p..
COTE : PRE 2.4 GAS

RAGOT (Christophe)/SIMONIN (Elisabeth)
GODRIE (Annie), éd.
Concours d'entrée aide-soignant, auxiliaire de puériculture : épreuve écrite. Paris : Nathan/Paris :
Carrières Publiques, 2013, 317p..
COTE : PRE 2.4 RAG

FERRY (Nathalie)/DIAMANTE (Anne-Sophie)/JEUFFROY (Laurence)/et al.
Epreuves écrites : entrée en IFAS et IFAP : entraînement. Paris : Vuibert, 2010, 254p..
COTE : PRE 2.4 FER

Préparation aux épreuves orales
WISTUBA (Céline)
BRUNEL (Laurence), éd.
L'épreuve orale AS-AP. Levallois-Perret : Groupe Studyrama, 2015, 174p..
COTE : PRE 2.4 WIS
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TALOC (Gwenaëlle)
Concours aide-soignant : épreuve orale. Paris : Vuibert, 2015, 202p., ann..
COTE : PRE 2.4 TAL

AUTORI (Joseph)/MOIGNAU (Anne-Laure)/VILLEMAGNE (Valérie)
DUCASTEL (Anne), éd.
Concours d'entrée : aide soignant : épreuve orale. Malakoff : Foucher, 2014, 127p..
Ouvrage proposant une préparation à l'épreuve orale du concours d'entrée en école et institut de formation
d'aide-soignant (IFAS). Il propose des fiches synthétiques pour se préparer à l'entretien, des conseils pour
répondre aux attentes du jury et des sujets thématiques corrigés pour s'entraîner.
COTE : PRE 2.4 AUT

REBIH JOUHET (Louisa)
GODRIE (Annie), éd.
Concours d'entrée aide-soignant - auxiliaire de puériculture : épreuve orale. Paris : Nathan/Paris :
Carrières Publiques, 2013, 138p..
COTE : PRE 2.4 REB

GUILBERT LAVAL (Catherine)
Epreuve orale du concours aide-soignant avec vidéos d'entraînement. Rueil-Malmaison : Lamarre
: Wolters Kluwer, 2010, XVII+130p., index, ann..
COTE : PRE 2.4 GUI

Préparation par disciplines
Français : grammaire et orthographe
BRECKX (Monique)/CHERDON (Christian)/WAUTELET (Benoit)
Grammaire française. Bruxelles : De Boeck Education, 2012, 329p., ann., index. Réf. 2p.
COTE : MET 1.4 BRE

MOLIMARD (Pierre)
La dissertation de culture générale. Paris : Documentation Française/Paris : CNED, 2011, 158p.. Réf.
2p.
La première partie de l'ouvrage expose ce qu'il est utile de savoir pour réussir une dissertation de culture
générale. La seconde partie présente, en les commentant, deux dissertations rédigées conformément aux
principes et aux règles exposés dans la première partie. (Tiré du texte)
COTE : MET 1.4.1 MOL

BLED (Edouard)/BLED (Odette)
BERLION (Daniel), éd.
Le Bled. Paris : Hachette, 2009, 319p., index.
Cet ouvrage présente toutes les règles de l'orthographe grammaticale et de l'orthographe d'usage, les règles
de grammaire, les règles d'accord des verbes et d'emploi, la conjugaison des verbes types à tous les temps
ainsi que des exercces corrigés.
COTE : MET 1.4.1 BLE
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KADYSS (Roselyne)/NISHIMATA (Aline)
L'essentiel de l'orthographe et de la grammaire française : pour les candidats aux concours de la
fonction publique. Paris : Gualino, 2004, 216p., index.
COTE : MET 1.4 KAD

Mathématiques
LAURENT (Denise)
AS-AP : Mathématiques. Vanves : Foucher, 2010, 191p..
Règles de base du calcul, opérations, proportionnalité, fractions, unités de mesure et conversion, exercices
d'application et sujets corrigés pour s'entraîner au concours d'entrée en école d'aide-soignant ou d'auxiliaire
de puériculture.
COTE : PRE 2.4 LAU

DIAMANTE (Anne-Sophie)/FERRY (Nathalie)
Entrée en instituts d'AS/AP : mathématiques. Paris : Vuibert, 2008, 125p..
Cet ouvrage prépare à la nouvelle épreuve de mathématiques des concours d'entrée en instituts de
formation d'aides-soignants et d'auxiliaires de puériculture. Conforme à la réforme 2006, il couvre le
programme officiel de l'épreuve et se divise en trois parties : les quatre opérations de base (cours et
exercices d'application) ; les conversions (cours et exercices d'application) ; 60 sujets d'annales corrigées.
COTE : PRE 2.4 DIA

COMBRES (André)
Les maths du concours d'entrée en IFAS et IFAP. Rueil-Malmaison : Lamarre, 2007, VII+134p..
Cet ouvrage permet de réviser les mathématiques de la première épreuve d'admissibilité des concours
d'entrée en IFAS et IFAP. Il propose les quatre opérations numériques de base, les conversions d'unités
usuelles, les "règles de trois" et les pourcentages à travers 195 questions corrigées.
COTE : PRE 2.4 COM

Biologie
TROGLIA (Patrick)
150 Fiches visuelles de biologie : concours AS, AP, Kiné, Psychomotricien, Manipulateur radio,
Ergothérapeute, Pédicure-Podologue, Orthoptiste, Audioprothésiste. Paris : Dunod, 2014,
X+244p., index, ill..
Cet ouvrage présente toutes les notions au programme des épreuves de biologie des concours
paramédicaux sous la forme de fiches visuelles et de schémas en couleur.
COTE : PRE 2 TRO

SABLONNIERE (B.)
La biologie aux concours AS/AP. Paris : Ellipses : Marketing, 2010, 159p. (Objectif Santé /

Social)
Cote PRE 2.4 SAB
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Revues professionnelles conseillées
L’AIDE SOIGNANTE. Abonnement papier, 10 n° par an
L'aide-soignante est une revue de formation destinée aux étudiants et aides-soignants en service dans
tous les types d'institutions, ainsi qu'aux formateurs. La revue traite de toute l'actualité professionnelle et
en santé publique en lien avec la pratique de l'aide-soignante. Un dossier de fond et des fiches techniques
permettent de faire le point sur un type de soin ou une pathologie en faisant la synthèse des
connaissances de base. Des rubriques régulières couvrent l'ensemble de l'exercice professionnel de l'aidesoignante et donnent des informations utiles pour la gestion de sa formation et de sa carrière

SOINS AIDES-SOIGNANTES. Abonnement papier, bimestriel
Cette revue s'adresse à toutes celles et ceux qui vont exercer ou exercent cette profession d'aide, quel que
soit leur lieu d'exercice : en hospitalisation traditionnelle mais aussi à domicile, en EHPAD et en maison de
retraite. Elle a pour objectif d'aider à une meilleure reconnaissance de cette profession qui occupe une
place importante dans la chaîne des soins. Grâce à des rubriques variées, l'aide-soignante enrichira ses
pratiques dans toutes les facettes de son exercice professionnel.

Ressources en ligne
Un site spécialisé : Aide-soignant.com : <http://www.aide-soignant.com> [Consulté le
28/07/15]
La rubrique sur le métier d'aide-soignant du site Infirmiers.com :
<http://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/nos-collegues/le-metier-d-aidesoignante.html> [Consulté le 28/07/15]
La rubrique sur le métier d'auxiliaire de puériculture du site Infirmiers.com :
http://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/nos-collegues/le-metier-d-auxiliaire-depuericulture.html [Consulté le 28/07/15]
Portail des métiers de la santé :
Métier - Aide-soignant
<http://www.sante.gouv.fr/aide-soignant,10825.html> [Consulté le 28/07/15]
Métier - Auxiliaire de puériculture
<http://www.sante.gouv.fr/auxiliaire-de-puericulture.html> [Consulté le 28/07/15]
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