FILIERE

formation

DOSSIER D’INSCRIPTION
Vous voulez devenir aide-soignant, vous voulez vous préparer aux concours d’entrée en institut de
formation aide-soignant

LA PREPARATION AU CONCOURS D’AIDE SOIGNANT
FORMULE 1 – 364 H
Du 16 septembre 2019 au 24 janvier 2020
répond à vos besoins
MODULES OBLIGATOIRE : 276 h

MODULES OPTIONNELS : 88 h

Matières obligatoires
o
o
o
o

o
o

Stage en milieu professionnel : 80h

Biologie
Mathématiques
Expression écrite
Culture Générale
o Thèmes de culture générale
o Méthodologie épreuve écrite et orale
o Revue de presse sanitaire et sociale
Mises en situation d’examen et corrections
Préparation à l’entretien
o Connaissance de soi
o Connaissance de la formation et de la
profession
o Projet professionnel
o Mise en situation d’entretien

o
o

Deux semaines de stage (2 x 30h)
Preparation et exploitation du stage

Pour réaliser le stage d’observation, la présence
aux cours de préparation et d’exploitation de ce
module est obligatoire. Le candidat doit être à jour
des vaccinations : DTP, Hépatite B, BCG.
Le candidat s’engage à rechercher un terrain de
stage, il sera aidé dans cette démarche par l’Institut
de formation.
Prévention Secours Civiques Niveau 1 (PSC1): 8h
 Formation de base aux premiers secours
(protection, alerte, étouffement, saignements,
inconscience,
arrêt
cardiaque,
défibrillation
ventriculaire, malaises…)

De la construction à la réalisation de mon projet
de formation
 Informations sur les différentes possibilités de
financement de mon projet de formation
 Anticiper mon organisation durant la formation…
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Le centre de formation se réserve le droit d’annuler la
formation en cas d’inscriptions insuffisantes
(remboursement des frais d’inscription dans ce cas).

PRESENTATION GENERALE :
Public:
Cette formation s’adresse à toute personne qui se
destine à une carrière d’aide soignant et qui souhaite
faire le lien entre les acquis antérieurs (scolaires et/ou
professionnels) et les exigences du concours d’entrée,
de la formation et de la profession.
Les candidats doivent se reporter aux textes en
vigueur afin de s’assurer qu’ils remplissent bien les
conditions
administratives
pour
passer
le
concours.
Objectifs :
 Confirmer le choix professionnel : devenir aidesoignant
 Augmenter les chances de réussite aux concours
d’entrée en institut de formation
 Développer des capacités d’analyse, de synthèse et
de réflexion sur les différents problèmes sanitaires
et sociaux contemporains
 Développer des aptitudes personnelles de
raisonnement, d’organisation et de communication
 Effectuer une remise à niveau et une mise à jour
des connaissances en biologie, mathématiques et
expression écrite.
Durée :
Cours du lundi 16/09/2019 au vendredi 24/01/2020.
 Module obligatoire : 276 h

HORAIRES :
Une moyenne de 30h par semaine, du lundi au vendredi
de 8h à 17h30 en fonction des options et de l’emploi du
temps.
DEROULEMENT :
Le planning détaillé sera communiqué ultérieurement.
 Vacances de Toussaint du lundi 28 octobre au
lundi 4 novembre 2019 matin.
 Vacances de Noël du lundi 23 décembre 2019
au lundi 6 janvier 2020 matin.
Le stage est planifié du mardi 12 novembre au
vendredi 23 novembre 2019.
CONTENU :
Objectifs :
Intégrer les exigences du concours et, par la suite, de la
formation :
 Notamment acquérir un maximum de rigueur et de
rapidité dans l’analyse, la synthèse et la mobilisation
des savoirs.
Culture générale :
Enrichissement
et
approfondissement
des
connaissances sur des sujets d’actualité dans le
domaine sanitaire et social.

 Modules optionnels : 88 h
 Stage en milieu professionnel : 80h
 PSC1 : 8h

Expression écrite :
Remise à niveau des règles de grammaire et
orthographe, exercice d’écriture, de syntaxe…

Formation complète : 364 h
Équipe pédagogique :

Méthodologie :
Directeur
Michel FORAX

Aide méthodologique et entrainement aux épreuves
écrites et orales et plus particulièrement à la culture
générale.

Coordinatrice de la formation
Christine KLIMCZAK

Mathématiques:

Intervenants
Formateurs IFSI/IFAP/IFAS
Professionnels de santé
Psychologues
Professeur de mathématiques
Professeurs de français
Documentaliste de l’institut
Elèves aide-soignants

Entrainement sur les quatre opérations numériques
basiques, les conversions, la proportionnalité et la
résolution de problèmes.
Biologie :
Apport de connaissances sur les principaux appareils
du corps humain et leur fonctionnement.

INSCRIPTIONS :

Entretien :

Elles s’effectuent dans la limite des places disponibles
jusqu’au début des cours. Elles peuvent être closes
sans préavis si le nombre de stagiaires inscrits est
trop important.

Développement des capacités d’expression orale et
d’ouverture à la communication.
Aide à la construction du projet professionnel
Mise en situation d’entretien.
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MISE A NIVEAU DES SAVOIRS DE BASE :

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES :

Objectifs :
Actualiser et approfondir les connaissances de base
indispensables pour la réussite au concours et pour
suivre la formation.
Moyens :
Utiliser des méthodes diversifiées pour réactiver et
approfondir des connaissances dans différents
domaines.
Contenu :






Biologie
Mathématiques
Français
Méthodologie
Culture générale

DÉVELOPPEMENT DES APTITUDES À
APPRENDRE ET COMMUNIQUER :
Objectifs :
 Identifier et renforcer ses ressources
 Repérer ses difficultés, mettre en place des
stratégies de réussite pour progresser
 Améliorer la confiance en soi
Contenu :
 Connaissance de soi et affirmation personnelle
 Mécanismes de la communication avec les
autres
CONFIRMATION DU CHOIX PAR UNE
DÉCOUVERTE DU SYSTÈME DE SANTÉ,
DES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS ET DE LA
PROFESSION :
Objectifs :
Préciser et affirmer sa perception de la profession et de
la formation.
Contenu :
 Stage d’observation réalisé dans divers
établissements de santé (préparé et exploité en
institut).
 Rencontre avec des professionnels de la santé et
des étudiants.
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Ils ont pour but de :
 Permettre de progresser en utilisant des
stratégies de réussite après repérage des erreurs
 Favoriser les échanges de ressources dans le
groupe.
 Développer la rigueur indispensable à la réussite
du concours.
Méthodes:
 Cours magistraux alternant avec des travaux
dirigés et des exercices enrichis par les apports
et les échanges avec le groupe.
 Accompagnement pédagogique au quotidien par
les formateurs.
 Evaluations constantes sous la forme de
préparation aux exigences du concours : culture
générale, mathématiques, biologie, réalisation
d’entretiens et concours blancs.
 Stage de découverte de la profession d’aidesoignant (optionnel).
 Possibilité de consulter et d’emprunter les livres
et revues du centre de documentation de l’Institut
 Matériels informatiques connectés à internet à
disposition des stagiaires, WIFI gratuit
 Accès à la plateforme numérique de l’institut.
STATUT DES STAGIAIRES :
 Pas de statut d’étudiant: la totalité du
bénéfice des œuvres universitaires n’est pas
acquise.
 Sécurité sociale : celle de l’année antérieure
(assurance maladie), maintien des droits pour
un an.
 Mutuelle : vivement recommandée
RÉGLEMENT INTÉRIEUR :
 ASSIDUITE / PONCTUALITE / RIGUEUR
 Un règlement interne est fourni aux stagiaires
dès le début des cours. Ils doivent s’y
conformer scrupuleusement.
 Les cours se déroulant sur une période courte
et intensive, un travail personnel important et
régulier est demandé afin d’aborder le concours
dans des conditions optimales de réussite.
La présence est obligatoire pour l’ensemble de la
formation.
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COUT DE LA FORMATION :

DOCUMENTS NÉCESSAIRES À RETOURNER
AVEC LA FICHE D’INSCRIPTION :

 Frais d’inscription : 100 €
En cas de désistement, les frais d’inscription
restent acquis au centre de formation.

 La fiche de renseignements dûment remplie
et signée,

Les frais d’inscription peuvent uniquement être
restitués sur justificatif par courrier recommandé
avec AR en cas de réussite à un concours
paramédical.





Frais de formation selon les modules choisis :
Module obligatoire (MO) : 1104€
Module stage, optionnel (MS) : 250 €
Module PSC1, optionnel (PSC1) : 65 €

Inscription + MO = 1204 €
Inscription + MO + PSC1 = 1269 €
Inscription + MO + MS = 1454 €
Inscription + MO + MS + PSC1 = 1519 €

Les frais de formation sont payables le jour de la
rentrée.
Une convention de formation sera signée entre
l’élève et l’Institut de formation.
NOMBRE DE STAGIAIRES :
Dans la limite des places disponibles.

 Une photocopie de vos diplômes,

 Une photocopie de votre pièce d’identité
certifiée conforme à l’original par vousmême, (Ne pas oublier de signer la
photocopie)

Total de la formation :





 Une lettre de motivation,

 1 photographie d’identité,
(Mettre votre nom derrière)

 Un avis de situation d’inscription POLE
EMPLOI (SÌ demandeur d’emploi)

 chèque de 100 € à l’ordre de l’IFSI Croix
Rouge Française, correspondant aux frais
d’inscription et de dossier,
Ce chèque ne sera pas remboursé en cas
de désistement.



Une carte postale timbrée libellée à vos nom
et adresse, elle vous sera retournée
tamponnée dès acceptation du dossier et
elle attestera de votre inscription.

POUR LE MODULE OPTIONNEL « STAGE EN
MILIEU PROFESSIONNEL » : ETRE A JOUR
DES VACCINATIONS OBLIGATOIRES.

 La formation préparatoire aux concours ne dispense pas de l’inscription
aux concours d’entrée à l’IFAS
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INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
I.R.F.S.S CRF NÎMES
2160 chemins du bachas - 30000 NÎMES - Tel : 04 66 29 50 25-Fax : 04 66 29 25 70 - site : //irfss-occitanie-rouge.fr

FICHE DE RENSEIGNEMENTS À REMPLIR ET À RETOURNER LE PLUS TÔT POSSIBLE
(Inscriptions par ordre d’arrivée)
NOM :

ÉTUDES & DIPLOME(S) :

PRENOMS:

 Baccalauréat
Spécialité :

NOM D’EPOUSE:
DATE DE NAISSANCE :

 Diplômes universitaires et/ou professionnels

LIEU DE NAISSANCE :
 Titre(s) :

NATIONALITE :

 Autres, précisez :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

ACTIVITE(S) PROFESSIONNELLE(S) :

VILLE :

 Demandeur d’emploi

TELEPHONE :

 Autres, précisez :

PORTABLE :
M AIL :
PREPA AS FORMULE 1
Frais d’inscription : 100 €

Module obligatoire : 1104 € 

Soit 1204 €

Modules optionnels :
Stage : 250 €
PSC1 : 65 €




 Les frais d’inscription sont à régler avec le dépôt du dossier
CE CHEQUE NE SERA PAS REMBOURSE EN CAS DE DESISTEMENT.

 La formation préparatoire aux concours ne dispense pas de l’inscription aux concours d’entrée à l’IFAS.
IMPORTANT
Avec votre inscription, nous vous demandons de bien vouloir nous adresser
UNE CARTE POSTALE TIMBREE LIBELLEE A VOS NOM ET ADRESSE.
Dès acceptation de votre dossier, nous vous retournerons cette carte postale tamponnée.
ELLE ATTESTERA DE VOTRE INSCRIPTION.
Je déclare avoir pris connaissance des modalités de la formation préparatoire : pédagogiques, administratives et
financières,
Je m’engage à les respecter.
Fait à……………………………….Le…………………………………
Signature :
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