AIDE EN SOINS ET ACCOMPAGNEMENT (AFP)
ASSISTANT / ASSISTANTE EN SOINS ET SANTÉ
COMMUNAUTAIRE (CFC / CFC + MPI*)
* Maturité professionnelle intégrée Santé et Social

INFORMATION SUR LE TEST D'ADMISSION

Organisation

ÉCOLE DE SOINS ET SANTÉ COMMUNAUTAIRE - ESSC
Secrétariat des admissions
Ch. de la Dent-d’Oche 8
1110 Morges
Tél. 021 866 0485
www.ecoledesoins.ch
E-mail: infoadmissions@ecoledesoins.ch

Remarques

L’Ecole de soins et santé communautaire (ESSC), est active sur trois sites : Saint-Loup
à Pompaples, Morges et Vevey, siège de l’Ecole. Les admissions se font via le site de
Morges.
Cette fiche est réalisée selon les indications fournies par l'Ecole de soins et santé
communautaire - ESSC, sites de Morges, Saint-Loup et Vevey. Des modifications
peuvent intervenir en tout temps.

Voie école
à plein temps
(EPT)

Cette voie concerne uniquement la formation d'Assistant-e en soins et santé communautaire
CFC. Le processus d’admission peut prendre la forme d'un concours (tests + entretien)
si le nombre de candidats dépasse le nombre de places de formation disponibles. Dans ce
cas, l'école convoque par écrit tous les candidat-e-s pour les tests qui sont éliminatoires.
Les candidats ayant réussi les tests seront ensuite auditionnés à l’occasion d’un entretien
de candidature.

Voie duale

Les tests d’admission ne sont pas obligatoires pour cette voie de formation. Les tests
seront réalisés uniquement à la demande expresse du futur employeur.

Conditions MPI

Les candidat-e-s à la formation CFC avec Maturité professionnelle intégrée doivent être
titulaires d'un certificat VP ou VG avec 18 points au total des évaluations en français,
allemand et maths (niveau 2) + sciences ou 19 points au total des évaluations en français,
allemand et maths (1 discipline en niveau 1, 2 en niveau 2) + sciences.
La formation d'Assistant-e en soins et santé communautaire avec maturité professionnelle
intégrée est dispensée sur le site de Morges.
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CONTENU DU TEST
Français

L'épreuve totalise 36 points, d’une durée de 90 minutes et a pour objectifs de
tester:
1. la compréhension de l’écrit: lire et analyser des textes de genres différents et
en dégager les multiples sens;
2. une production de l’écrit: écrire des textes de genres différents adaptés aux
situations d'énonciation;
3. le fonctionnement de la langue: syntaxe et orthographe
Elle doit satisfaire aux conditions de réalisation suivantes :
• le dictionnaire n'est pas utilisé
• les réponses doivent être formulées avec des phrases complètes
• l'orthographe et la syntaxe sont correctes

Raisonnement et 		L'épreuve totalise 36 points, d’une durée de 90 minutes a pour objectifs de tester:
calculs mathématiques
1. la capacité à poser et résoudre des problèmes, maîtriser les 4 opérations;
2. être capable d’effectuer des conversions d’unité
		Elle doit satisfaire aux conditions de réalisation suivantes:
• le candidat peut utiliser une machine à calculer
• le papier brouillon est à disposition, il est restitué avec le test
• les différentes opérations sont indiquées
Entretien de candidature
(Uniquement voie EPT)

Il permet d’évaluer les éléments suivants:
•
•
•

La représentation de la profession et ses perspectives une fois le CFC obtenu
ainsi que les qualités personnelles nécessaires à l’accomplissement de ce
métier.
L’analyse que le candidat porte aux différentes voies de formation proposées
et son implication dans la détermination de son ou ses choix.
La présentation, la communication et l’attitude durant l’entretien.

Son but est de vérifier l’adéquation entre le profil du candidat et celui de la formation
envisagée, de compléter les informations sur le candidat afin de mieux cerner ses
expériences antérieures et de découvrir sa personnalité au travers d'un dialogue.
Il permet également d'évaluer la motivation et le potentiel propre du candidat.
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