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Préparation aux oraux 2017 
dU concours aah

Cette préparation est destinée à tous les candidats admissibles 
aux concours interne, externe et 3ème concours d’attaché 
d’administration hospitalière AAH, suite aux épreuves écrites 
passées en juin 2017 et qui doivent se présenter aux épreuves 
orales des concours, afin d’intégrer les filières de formation statutaire 
de l’ecole des Hautes etudes en Santé Publique (eHeSP). 

Cette session intensive offre aux candidats admissibles une 
préparation rigoureuse leur permettant de mobiliser des 
connaissances précises et adaptées aux enjeux actuels 
du monde contemporain, et plus spécifiquement du service 
public hospitalier. Elle leur apporte également toute l’aide 
méthodologique et les outils de réflexion indispensables à 
leur réussite. 

L’équipe pédagogique est composée d’enseignants expérimentés, de 
spécialistes des concours administratifs, anciens jurés de concours, 
de directeurs, d’universitaires et autres professionnels du monde de 
la santé, qui ont pour rôle de conseiller et de guider les candidats 
avec un accompagnement personnalisé tout au long de leur pré-
paration aux épreuves orales d’admission. 

La formation est séquencée autour de deux regroupements à 
Paris, après la publication des résultats d'admissibilité : 
- 3 jours mi-septembre
- 4 jours fin septembre

Session intensive pour votre préparation aux épreuves orales dU concours AAH

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

1.   méthodologie de l’épreuve orale 

2. Simulations de jury et entraînements en culture générale, 
matières techniques et langues vivantes, avec débriefing 
collectif et recentrage méthodologique

3. Aide à la mobilisation des connaissances sur l’actualité 
sanitaire, sociale et médico-sociale et sensibilisation aux 
thèmes d’actualité 

4.  Coaching collectif et tutorat individualisé : gestion du  
    stress, gestion de la prise de parole, gestion du temps...

5. Aide à l’élaboration du CV (pour les candidats au concours 
externe) et du dossier de reconnaissance des acquis de 
l’expérience professionnelle - Dossier RAEP (pour les 
candidats au concours interne et au 3ème concours)

6. Préparation à la posture : adopter un positionnement 
d’attaché et s’en approprier les fondements
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SESSION 2017 
Une préparation intensive 

aux épreuves orales sur 7 jours à Paris

Préparation Oraux 2017
Nos partenaires

Réf. 2000

75% DE RÉUSSITE EN 2016%

regroupement 1 

3 jours - 18, 19 et 20 septembre 2017

• Méthodologie de l’épreuve orale

• Retours d'expérience d'anciens jurés de concours et/ou 
d'élèves-attachés de l'EHESP 

• Mobilisation des connaissances sur les thèmes d’actualité

• Gestion du stress, gestion de la prise de parole, gestion du temps

• Aide à l’élaboration du dossier RAEP et du CV

regroupement 2

4 jours - 26, 27, 28 et 29 septembre 2017

• 2 jours : entretien avec le jury – Grand oral (culture générale)

• 1 jour : oral de matière technique

• 1 jour : oral de langue vivante

- Oraux blancs dans les conditions du concours avec 
  débriefing collectif et recentrage méthodologique

- Actualisation des connaissances dans chaque matière
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