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BULLETIN D’INSCRIPTION



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

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

Participant
L’IFSO propose une formation préparatoire aux épreuves de sélection visant l’entrée en Institut de Formation d’Aides soignants.
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). Elle est animée par des intervenants ayant une expertise dans le domaine du soin et de la pédagogie.

Objectif

Préparer les candidats à toutes les épreuves du concours aide-soignant et à la constitution du dossier de sélection

Eléments du contenu

L’IFSO vous propose 3 types de préparation :

* Préparation à l’épreuve écrite d’admissibilité (6 jours)

* Préparation à l’épreuve orale d’admission (6 jours et 1/2)

Lecture d’un texte et argumentation par écrit
Vise à tester les capacités d’argumentation et d’expression écrite du candidat ainsi que ses aptitudes à
suivre la formation.
- Travail de lecture et de compréhension
. Analyse /Compréhension
. Argumentation écrit.
- Méthodologie de l’écrit
. Règles d’orthographe et de syntaxe
. Organisation de l’écrit.
- Mise en situation.

Exposé à partir d’un thème
Vise à tester les capacités d’argumentation et d’expression orale du candidat ainsi que ses aptitudes à
suivre la formation.
- Recherche et exploitation de documents en lien
avec les principaux thèmes sanitaires et sociaux .
- Construction d’une revue de presse.
- Travail de lecture :
. Analyse de textes.
. Compréhension des idées.
. Organisation du développement.
- Méthodologie de l’exposé oral.

Questions de biologie humaine
Vise à tester les prérequis nécessaires pour suivre la
formation d’aide-soignant.
- Etude du corps humain
- Exercices en lien avec la biologie humaine
- Mise en situation.

Discussion avec le jury sur la connaissance et l’intérêt du candidat pour la profession
- Réflexions sur les représentations du métier et de
la formation.
- Les motivations : réflexion et construction de son
projet professionnel.
- La communication :
. S’exprimer face à un groupe
. Connaissance de soi
. Gestion du stress.

Questions de calcul numérique
Vise à tester les aptitudes numériques du candidat
en lien avec le futur exercice professionnel aidesoignant.
- Etude des quatre opérations (maîtriser les règles
de l’addition, de la soustraction, de la multiplication
et de la division).
- Etude du calcul des pourcentages,
- Etude des conversions numériques.

Nom

Prénom
_

Adresse :
CP :
Tél :
Email :

Ville :

Mise en situation d’entretiens de sélection

Inscription à titre personnel
Coût : 320€ pour l’écrit, 350€ pour l’oral (+30€ pour le stage)
et 70€ par atelier

- Conseils méthodologiques sur l’entretien.

 Écrit

* Journée « Atelier »

- Séquences d’entrainements complémentaires

Oral Atelier 21 mars Atelier 22 mars
Oral + stage découverte

à la préparation orale.

Total à régler : _______€

- Exercices d’entretiens avec des jurys professionnels.

Calendrier
2 sessions :
21 ou 22 mars 2019

Inscription par l’employeur ou organisme
Coût : 640€ pour l’écrit, 695€ pour l’oral
et 95€ par atelier
 Écrit

Oral

Atelier 21 mars Atelier 22 mars
Total à régler : _______€

Nom ou raison sociale de l’établissement :
Adresse :

La situation d’entretien d’admission :
- Modalités et mises en situation orales avec des
jurys professionnels.

CP :
Ville :
Fonction et nom de la personne à contacter :

Option : Possibilité de faire un stage « Découverte
du milieu professionnel » la semaine du 11 au 15
février 2019

Tél :
Email :

Calendrier

Calendrier

Nous contacter

24 (après-midi) et 31 janvier,
7, 21 et 28 février,
puis 7 et 14 mars 2019

Fait à _______
Nom

_______ le _____
______
Fonction _____
_
(si employeur)

Cachet et signature :

