PREPARATION AU CONCOURS D'ENTREE
EN FORMATION AIDE-SOIGNANT
MODULE 1 – PREPARATION A L'ORAL
-

Développer sa culture générale sanitaire et sociale
Connaitre les métiers et l'environnement professionnel
Développer ses techniques de communication
Confirmer son projet professionnel

MODULE 2 – PREPARATION A L'ECRIT ET MISE

OBJECTIFS ET CONTENUS

-

DE LA FORMATION

A NIVEAU POUR LA FORMATION

S'entrainer et atteindre un niveau suffisant :
 En Mathématiques
 En Biologie
 En Français et techniques de l'écrit

Pour les Titulaires d'un Baccalauréat ou d'un diplôme du secteur sanitaire ou social au
minimum de niveau 5 (cf. l'article 5 de l'arrêté du 22 octobre 2005 modifié), possibilité de
renoncer au Module 2 : Préparation à l'écrit et mise à niveau pour la formation visée

Un ou plusieurs stages d'observation en structure
Apports théoriques, recherches documentaires et exercices d'application
Ateliers de recherche et exploitation de stages
Débats d’idées en groupes restreints
Rencontres avec des professionnels de terrain
Mises en situation d'examen : concours blancs à l’écrit et simulation de l’épreuve orale
Accompagnement personnalisé

MODALITES
PEDAGOGIQUES

Formateurs de l'Institut, professionnels du secteur sanitaire, psychologues, professeurs
de français, mathématiques et biologie

INTERVENANTS
SUPPORTS

Equipement numérique avec WIFI, accès Internet
Centre de Recherches Documentaires avec pôle informatique

PEDAGOGIQUES

PUBLIC

Toute personne pouvant satisfaire aux conditions d'entrée en formation Aide-Soignant.
Vérifier notamment que les vaccinations sont conformes à la réglementation en vigueur
concernant les professionnels de santé.

CONCERNE

PERIODE

Du 17 septembre 2018 au 23 janvier 2019

DE FORMATION

Module 1
Durée : 93 heures
Coût : 976,50 €
Modules 1 + 2
Durée : 177 heures
Coût : 1 327,50 €

DUREE
ET
COUT

Frais d’inscription non remboursables : 40€ sauf réussite concours ou examen pour entrer en
formation qualifiante (sur présentation du justificatif).

Fiche d’inscription à télécharger à partir d’avril 2018

IRFSS Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale

IRFSS Centre- Val de Loire
http://irfss-centre.croix-rouge.fr

6 av. du Pr Alexandre Minkowski CS 40324
37173 CHAMBRAY LES TOURS cedex
Tél. 02.47.88.47.17 - Fax. 02.47.49.00.62
crfp.cvdl@croix-rouge.fr

Date de clôture
20/08/2018 (Chambray-lès-T.)

Ed avril 2018

