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DOSSIER D’INSCRIPTION
Vous voulez devenir Aide-Soignant(e), vous êtes dispensé(e) ou pas de l’épreuve écrite et vous voulez
vous préparer aux concours d’entrée en institut de formation.

LA PREPARATION AU CONCOURS D’AIDE SOIGNANT(E)
Répond à vos besoins

Formule AS 1 (écrit + oral) : du 5 septembre 2019 au 7 février 2020
Formule AS 2 (oral) : 6 janvier 2020 au 7 février 2020
L’aide-soignant
Accompagne les personnes dans les actes du
quotidien et réalise les soins liés aux fonctions
d’entretien et de continuité de la vie.
Il contribue à leur bien-être et à leur faire recouvrer,
dans la mesure du possible, leur autonomie.
Son rôle s’inscrit dans une approche globale de la
personne soignée.
L’aide-soignant est l’interlocuteur privilégié des
patients et de leur famille.
Il travaille en collaboration et sous la responsabilité
d’un infirmier, au sein d’une équipe pluri
professionnelle et participe aux soins infirmiers
préventifs, curatifs ou palliatifs.
Il exerce son activité en milieu hospitalier ou extra
hospitalier, dans le secteur médical, médico-social
ou social.

PRESENTATION GENERALE
PUBLIC
Cette formation est accessible à toute personne souhaitant
se préparer aux concours d’entrée en IFAS.
Plusieurs formules sont proposées en fonction des
épreuves que vous devez passer :




Vous n’êtes pas dispensé de l’épreuve écrite
(culture générale, biologie, mathématiques)
FORMULE AS 1
Vous êtes dispensé de l’épreuve écrite (culture
générale, biologie, mathématiques)
FORMULE AS 2

OBJECTIFS
 Confirmer le choix professionnel : devenir aidesoignant(e)
 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
 Acquérir une méthodologie pour les épreuves écrites
et/ou orales

EQUIPE PEDAGOGIQUE

ORGANISATION ET DATES

Responsable pédagogique
Catherine VAGNON

DU 5 SEPTEMBRE AU 18 DECEMBRE 2019
PREPARATION DES EPREUVES ECRITES

Coordinatrice de la formation
Catherine MILLAN
Intervenants
Formateurs IFSI
Professionnels de santé
Psychologues
Professeur de mathématiques
Professeur de français
Professeur de biologie

AS1

 Deux semaines de stage
 Préparation 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 s’engage à rechercher un terrain
de stage, il sera aidé dans cette démarche par l’Institut de
formation.
Le candidat doit être à jour des vaccinations : DTP,
Hépatite B, BCG.
CONTENU ET DUREE
Contenu

Durée
totale

MARDI

MERCREDI

ECRIT

ECRIT

ECRIT
DEVOIR

JEUDI

VENDREDI

DU 6 JANVIER AU 7 FEVRIER 2020
PREPARATION DE L’EPREUVE ORALE

STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL POUR LES
AS1

Formules

LUNDI

Durée
hebdomadaire

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

AS1

ORAL

ORAL

ORAL

AS2

ORAL

ORAL

ORAL

INSCRIPTION ET DEROULEMENT
Inscriptions à partir du 25 février 2019
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.
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).
Le planning détaillé sera communiqué ultérieurement.

AS 1

Biologie, maths,
français,
actualité et
thématiques
sanitaires et
sociales,
concours blancs
réguliers,
connaissance de la
profession, stage
d’observation,
simulations
d’entretien.

393 H

3 j de
septembre à
février

 Vacances de Toussaint du lundi 21 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 au vendredi 22
novembre 2019.
NOMBRE DE STAGIAIRES
Dans la limite des places disponibles

AS 2

Maths, actualité et
thématiques
sanitaires et
sociales,
concours blancs
réguliers,
connaissance de la
profession, stage
d’observation,
simulations
d’entretien

STATUT DES STAGIAIRES
114 H

3 j de janvier à
février

HORAIRES
 Cours de 8h30 à 17h30 maximum selon emploi du
temps.
RÉGLEMENT INTÉRIEUR

 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

 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.
COUT DE LA FORMATION
 Frais d’inscription : 100 €
En cas de désistement, les frais d’inscription restent
acquis au centre de formation.
Les frais d’inscription peuvent uniquement être
restitués sur justificatif par courrier recommandé avec
AR en cas d’échec au baccalauréat ou en cas de
réussite à un concours paramédical.

DOCUMENTS NÉCESSAIRES À RETOURNER
AVEC LA FICHE D’INSCRIPTION
 La fiche de renseignements dûment remplie et
signée
 Une lettre manuscrite attestant de votre motivation
 Une photocopie de votre diplôme ou certificat de
scolarité (ne pas oublier de signer la copie)
 Une photocopie de votre pièce d’identité certifiée
conforme à l’original par vous-même(ne pas oublier
de signer la copie)
 2 photographies d’identité (avec votre nom derrière)
 3 timbres au tarif en vigueur
 La photocopie du carnet de vaccination (BCG – DT
POLIO – HEPATITE B)
 Un chèque de 100 € à l’ordre de CRF ECOLE,

correspondant aux frais d’inscription et de
dossier. Ce chèque ne sera pas remboursé
en cas de désistement

 Frais de formation selon la formule choisie :
 AS1 : 1518 €
 AS2 : 546 €
 Les frais de formation sont payables en 2 fois :
 Les chèques sont remis le jour de la rentrée et mis
à l’encaissement aux dates prévues



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 GRABELS
2 Place Henry Dunant - 34790 GRABELS - Tel : 04 67 52 47 34 - Fax : 04 67 52 22 70 - site : //irfss-occitanie.croix-rouge.fr

FICHE DE RENSEIGNEMENTS À REMPLIR ET À RETOURNER LE PLUS TÔT POSSIBLE
(Inscriptions par ordre d’arrivée)
NOM :
PRENOMS:
NOM D’EPOUSE:
DATE DE NAISSANCE :
LIEU DE NAISSANCE :
NATIONALITE :
ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TELEPHONE :

SITUATION FAMILIALE
 Célibataire  Marié(e)  Divorcé(e)
 P.A.C.S  Veuf (ve)  Union libre
ÉTUDES & DIPLOME(S) :
(Joindre une photocopie certifiée conforme à
l’original)
 Baccalauréat : spécialité : ……………………
 Diplôme Professionnel d’Aide-Soignant
 Validation des acquis
Année :
 Diplômes universitaires et/ou professionnels
Titre(s) :
 Autres, précisez :
ACTIVITE(S) PROFESSIONNELLE(S) :

PORTABLE :
MAIL :
PREPA AIDE SOIGNANT(E): Cochez la formule de votre choix.
 PREPA AS1
(1518 € + 100 € de frais d’inscription)

 PREPA AS2
(546 € + 100 € de frais d’inscription)

 Les frais d’inscription sont à régler avec le dépôt du dossier
FINANCEMENT
 Financement personnel
 Financement par l’employeur : Nom et adresse de l’employeur :
…………………………………………………………………………………………………………………tél………………………
INFORMATION : COMMENT AVEZ-VOUS CONNU CETTE FORMATION ?
 Par connaissance  Site internet  Salons (ex TAF)  Journée portes ouvertes  Autre : précisez ………………….
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 :

