INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Occitanie

Parcours d’accompagnement au projet de formation
d’Aide-soignant - Grabels et Nîmes
Durée: Module socle : 153 heures (118 heures de formation et 35 heures de stage d'observation
en milieu professionnel)
Modules optionnels : 36 heures heure(s)

Niveau à la sortie : Cette formation ne débouche pas sur une certification

Public concerné
Cette formation s’adresse à toute personne désirant s’orienter vers le métier d'aide-soignant.

Prérequis et conditions d’accès
Aucun diplôme exigé.

Objectif(s) professionnel(s) visé(s)
Vous accompagner dans l’élaboration de votre projet professionnel
Vous préparer aux épreuves de sélection d’entrée en IFAS : dossier et entretien
Confirmer votre choix d’orientation
Acquérir un premier niveau de connaissance de l’environnement professionnel
Acquérir ou consolider les prérequis pour répondre aux attendus pour l’entrée en formation et
faciliter votre cursus de formation aide-soignant

Compétences visées
Développement des capacités organisationnelles
Développement des capacités numériques
Développement des capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation sur les sujets
majeurs d’actualité sanitaire et sociale
Développement des compétences en matière d’expression orale et écrite
Elaboration et formalisation du projet professionnel / Définition du projet professionnel et
accompagnement dans sa formalisation (constitution du dossier de sélection)
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Contenu de la formation
Développement des capacités organisationnelles
Méthodologie de travail
Consignes
Prise de notes
Mémorisation
Organisation du travail
Développement des capacités numériques
Arithmétique
Opérations de base
Conversions
Durées
Pourcentages
Résolutions de problèmes
Développement des capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation sur les sujets
majeurs d’actualité sanitaire et sociale
Culture générale sanitaire et sociale
Actualité sanitaire et sociale
Développement des compétences en matière d’expression orale et écrite
Expression orale
Prise de parole
Ouverture à la communication
Revue de presse
Les stagiaires sont progressivement amenés à se présenter à travers leur expérience de vie,
de stage et/ou professionnelle, en personnalisant leur discours
Expression écrite
Remise à niveau de l’usage des règles de grammaire et d’orthographe : possibilité de
formation et d’entraînement à distance (licence Voltaire avec possibilité optionnelle de
présenter la certification)
Exercices d’écriture et de syntaxe (travaux de groupe ou revue de presse avec restitution sur
format papier et/ou support informatique)
Elaboration et formalisation du projet professionnel / Définition du projet professionnel et
accompagnement dans sa formalisation (constitution du dossier de sélection)
Connaissance de soi
Identifier et renforcer ses ressources
Repérer ses difficultés, mettre en place des stratégies de réussite pour progresser
Affirmation personnelle
Connaissance de la formation et de la profession d’aide-soignant
Construction et rédaction du CV et de la lettre de motivation
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Construction et rédaction du CV et de la lettre de motivation
Rédaction d’une situation personnelle/professionnelle vécue en lien avec les attendus de la
formation
Rédaction du projet professionnel en lien avec les attendus de la formation
Mise en valeur du parcours et de l’expérience acquise
Stage d’immersion en milieu professionnel
Possibilité de s’investir sur du temps personnel dans des actions citoyennes : investissement
dans le tissu associatif…
Modules optionnels
Acquisition/consolidation des connaissances en anatomie-physiologie : 18 heures
Initiation à l’anglais médical en apprentissage mixte (blended learning) partiellement en
présentiel et partiellement en e-learning : 18 heures

Accès
Accès par modularité : non
Conditions d’accès : Dossier à compléter

Validation
Evaluation et validation des compétences : Accompagnement
Evaluation lors de point d'étape
Sanctions de la formation : Attestation de suivi de formation

Méthodes pédagogiques
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
Stage de découverte de la profession d'aide-soignant
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
Accès à la plateforme numérique de l’institut dont module de formation Voltaire

Intervenant(s)
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Intervenant(s) permanent(s) : Professionnels de santé
Documentaliste de l’institut
Intervenant(s) externe(s) : Psychologues
Professeur de mathématiques
Professeurs de français

Modalités d’entrée en formation et délais d’accès

NÎMES (30)
Lieu de formation : 2160 chemin du bachas - 30000 NÎMES

Dates des sessions
- Du 16/11/2021 au 10/03/2022
Dossier ParcAcc AS (Nîmes / Grabels) - PDF (1,90 MB)

Contact
Tel : 04 66 29 50 25
Envoyez un message

GRABELS (34)
Lieu de formation : Deux centres de formation à Grabels Centre de formation sanitaire et
médico-sociale - 2 Place Henry Dunant Centre Régional de Formation Professionnelle (CRFP)
- 9, rue Gaston Planté - 34790 GRABELS

Dates des sessions
- Du 16/11/2021 au 10/03/2022
Dossier ParcAcc AS (Nîmes / Grabels) - PDF (1,90 MB)

Contact
Tel : 04 67 52 47 34
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Tel : 04 67 52 47 34
Envoyez un message

Tarif (en €)
Frais d’inscription : 60 €
Frais de formation : 1300 €
Modules optionnels :
Anatomie-physiologie : 200 €
Initiation à l’anglais médical : 200 €

Accessibilité de la formation
Dans le but de renforcer la qualité et l'efficacité de l’accueil du public qu’il soit en situation de handicap ou non, le
centre de formation met en oeuvre des actions adaptées répondant aux attentes :
Accessibilité pédagogique des formations : organiser l’accueil des personnes handicapées avant même de les
accueillir
Organisation de la compensation du handicap des personnes en formation, autant que nécessaire
Accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation
Adaptation des moyens de la prestation : accessibilité de la formation
Accessibilité du site (cf. livret d’accessibilité)
Mentions d’accessibilité à tous types de handicap
Référents handicaps
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page accessibilité-handicap de notre site web.
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