INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Occitanie

Préparation au concours aide-soignant - Grabels
Durée : Formule 1 = 393 heures
Formule 2 = 114 heures

Présentation
Vous voulez devenir aide-soignant(e), vous êtes dispensé(e)
ou pas de l'épreuve écrite et vous voulez vous préparer au
concours d'entrée en institut de formation, nous avons une
formule adaptée pour vous :
Formule 1 : préparation à l'écrit, aux tests, à l'oral
Formule 2 : préparation à l'oral

Objectifs
Confirmer votre choix professionnel
Augmenter les chances de réussite au concours
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

Public
Toute personne souhaitant se préparer au concours d'entrée en institut de formation
d'aide-soignant.

Pré-requis
Pour la formule 1, les candidats devant passer l'épreuve écrite d'admissibilité et l'épreuve orale
d'admission. Aucune condition de diplôme n'est requise pour se présenter à l'épreuve écrite
d'admissibilité
Pour la formule 2, les candidats dispensés de l'épreuve écrite (candidats titulaires d'un titre ou
diplôme homologué au minimum au niveau IV selon l'arrêté du 22/10/2005)

Contenu de la formation
Formule 1
Biologie
Maths
Français
Actualités et thématiques sanitaires et sociales
Concours blancs
Connaissance de la profession
Stage d'observation
Simulations d'entretien

Formule 2
Maths
Actualités et thématiques sanitaires et sociales
Concours blancs
Connaissance de la profession
Stage d'observation
Simulations d'entretien
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Méthodes pédagogiques
Cours magistraux
Travaux dirigés en petits groupes
Accompagnement pédagogique au quotidien par les formateurs

Intervenants
Formateurs IFAS, IFAP, IFSI
Professionnels de santé
Psychologues
Professeur de mathématiques
Professeur de français
Professeur de biologie
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