Préparation à la sélection
d’entrée en Institut de
Formation d’Aides Soignants
Prérequis

Public

Toute personne souhaitant confirmer un
projet d’insertion professionnelle vers le
métier d’aide-soignant

Maîtrise suffisante du français écrit et oral pour
pouvoir suivre les différentes séquences

Moyens, méthodes pédagogiques, modalités
d’évaluation
Pédagogie active et réflexive qui place le participant au cœur
de la formation. Des méthodes variées sont proposées en
privilégiant la dynamique de groupe.
Quiz, études de cas, mise en situation, réalisation d’une
production.

Lieu

Angers,
Landerneau
et Rennes

Durée
Délai d’accès

Coût
190 €

2 jours
Voir calendrier des
stages inter

Profil intervenant
Formateurs en IFAS

Accessibilité
Handicap
Cliquer ici

L’IFSO propose une formation préparatoire aux sélections visant l’entrée en Institut de Formation d’Aides Soignants
(IFAS).
Cette formation est construite au regard des attendus de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié, relatif à la formation
conduisant au Diplôme d’État d’Aide Soignant (DEAS) et est animée par des intervenants ayant une expertise dans
le domaine de la santé et du soin.

Objectif global
Réaliser un dossier de candidature pour la sélection d’entrée en formation aide-soignante pertinent et
adapté au regard des critères demandés.

Éléments du contenu

Argumenter ses motivations :
 L’élaboration du CV : les éléments à valoriser dans la présentation de son parcours scolaire et professionnel
 La rédaction de la lettre de motivation : quels arguments privilégier :
 L’argumentation de ses motivations et de son projet
Jour 2 :
Le document manuscrit :
 La présentation d’une situation personnelle, d’une situation professionnelle vécue ou de son projet
professionnel.
 La qualité des pièces annexes du dossier.

Envie d’en savoir plus ? Xavi er Fl eury Tél 06 83 47 41 38 ou xf l eury@ifso-asso.org

Mise à jour : février 2021

Formations inter-individuelles

Jour 1 :
Connaissance des éléments pour préparer un dossier de sélection aide-soignante
Le dossier de sélection aide-soignant :
 Les attentes du jury et les critères d’évaluation

