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IFSO Centre de formation Nantes
14 boulevard Winston Churchill
Bâtiment 2 - 3ème étage
44100 Nantes

Pour tout renseignement :
02.40.37.76.62
nguiet@ifso-asso.org

Google Map

Centre de Formation
de Nantes

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

30 novembre, 14 décembre 2017,
11 et 25 janvier, puis
08 et 20 février 2018

Epreuve écrite
Objectifs
Préparer les candidats à l’épreuve écrite :

 Comprendre un texte et s’exprimer par écrit
 Développer ses connaissances dans le domaine de la

Public concerné
 Salariés (tous secteurs, en reconversion…)
 Demandeurs d’emploi,
 Salariés des structures sanitaires et/ou médicosociales en CDD ou en CDI

Pédagogie
Méthode pédagogique active sollicitant la participation maximale
des stagiaires et faisant appel à leur expérience professionnelle
et personnelle
Moyens pédagogiques
Apports théoriques, travaux de groupes, exercices, mises en
situation, travaux inter sessions.

A retourner à l’adresse au dos ou par mail avant le
31 octobre 2017 à : nguiet@ifso-asso.org
Inscription à titre individuel

Nom

Prénom

Adresse :

__________

CP :

Ville :

Eléments du contenu
1 – Lecture d’un texte et argumentation par écrit
 Travail de lecture et de compréhension
 Méthodologie de l’écrit
 Mise en situation de concours écrit
2 – Questions de biologie humaine
 Etude du corps humain
 Exercices en lien avec la biologie humaine
 Mise en situation de concours et évaluation des connaissances
3 – Questions de calcul numérique
 Etude des quatre opérations
 Etude du calcul des pourcentages
 Etude des conversions numériques

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 :

Coût de la formation
Parcours complet
 320 € les 6 jours si financement individuel (dont 20€ de frais
d’inscription à joindre impérativement au bulletin ci-contre)

Méthode pédagogique

Epreuve écrite

 Post-scolaires.

biologie humaine

 Maîtriser le calcul numérique



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

BULLETIN D’INSCRIPTION

Email :

Participants
Nom

Prénom

 Ou 620 € si financement autre qu’individuel (employeur,
collectivité, 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.

Fait à ______________ le ___________
Nom
Fonction
Cachet et signature :

