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Préparation à l’oral
du concours d’entrée en
Institut de Formation
d’Aides
d’Aides--Soignants

3 sessions :
 7-8 février, 4-5 puis 14 et 15 mars 2019
Google Map

 11-12 février, 7-8 puis 21-22 mars 2019
 7-8, 25-26 mars puis 4-5 avril 2019

Préparer les candidats à l’épreuve orale :

 Comprendre un texte, l’argumenter
 Développer des connaissances sur des thématiques
sanitaires et sociales d’actualité
 Réfléchir et construire un projet professionnel
 Apprendre à argumenter les motivations et s’exprimer à l’oral.

Pédagogie

CDD ou en CDI

Eléments du contenu

Moyens pédagogiques
Apports théoriques, travaux de groupes, exercices, mises en
situation, travaux inter sessions.

Session 1 :

7-8 février, 4-5 puis 14 et 15 mars 2019

Session 2 :

11-12 février, 7-8 puis 21-22 mars 2019

Session 3 :

7-8, 25-26 mars puis 4-5 avril 2019

Inscription à titre individuel
Nom
Prénom

1 – L’exposé à partir d’un thème


 Méthodologie de l’exposé oral
 Exercices d’argumentation écrits et oraux.

2 – Discussion avec le jury sur la connaissance et l’intérêt du
candidat pour la profession
 Apports :
 La profession, les différents lieux d’exercice, l’aspect
législatif
 La formation, sa durée, son déroulé, ses contenus, les
modes de financement
 Construction du projet professionnel :
 Représentations du métier

 Expériences professionnelles et valorisation de celles-ci
 Motivations
 Communication/Gestion du stress/Connaissance de soi
 Situation d’entretien d’admission.

Coût de la formation
Parcours complet
 320 € les 6 jours si financement individuel (dont 50€ de frais
d’inscription à joindre impérativement au bulletin ci-contre)

 Ou 620 € si financement autre qu’individuel (employeur, colMéthode pédagogique
Méthode pédagogique active sollicitant la participation maximale des stagiaires et faisant appel à leur expérience professionnelle et personnelle

Session orale choisie :

 Post-scolaires.

presse en lien avec les principaux thèmes sanitaires et sociaux d’actualité
Construction d’une fiche de synthèse

Objectifs

A retourner à l’adresse au dos
ou par mail à nguiet@ifso-asso.org

 Salariés (tous secteurs, en reconversion…)
 Demandeurs d’emploi,
 Salariés des structures sanitaires et/ou médico-sociales en

 Recherche et exploitation de documents ou revues de

Epreuve orale



Préparation au
concours
d’entrée en Institut
de Formation
d’Aides-Soignants

Public concerné

BULLETIN D’INSCRIPTION

lectivité, organisme divers, etc).
Une convention de formation sera établie au préalable et une
attestation de formation sera remise à chaque participant à l’issue
de la formation.
Réalisation sous réserve d’un nombre suffisant de participants.

_____
Adresse :

____________

_____
_____

CP :

Ville :

_____

Tél :

_____

Email :

_____

Inscription en tant qu’employeur
Nom ou raison sociale de l’établissement :
_____
Adresse :

_____________
_____

CP :

Ville :

_____

Fonction et nom de la personne à contacter :
_____
Tél :

_____

Email :

_____

Participants

Nom

Prénom

_____
_____
_____
Fait à ______________ le ________________
Nom
Fonction
_____
Cachet et signature :

