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IFSO Centre de formation du Mans
18 bis rue de la Blanchisserie
72000 Le Mans

Pour tout renseignement :
02.43.28.66.37
ifaslemans@ifso-asso.org

Centre de Formation
du Mans

Google Map

Nom Naissance :
Prénom :

Objectifs

Deux options au choix cumulables

Préparer les candidats aux épreuves écrite et orale :
 Compréhension, analyse et expression écrite,
 Connaissances dans le domaine de la biologie humaine,
 Maîtrise du calcul numérique et des conversions,
 Culture générale portant sur l’actualité sanitaire et sociale,
 Capacité de compréhension, d’argumentation et d’expression orale,
 Motivations et argumentation du projet professionnel,
 Connaissance du milieu professionnel.

Option 1– Préparation à l’épreuve écrite d’admissibilité (8 jours)
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.

Nom Usuel :

Adresse personnelle :
CP :

Ville :

Tél :

Inscription par l’employeur


 Écrite
Orale

Total à régler :

Méthodes pédagogiques

Coût : 880€
Coût : 620€
€

Nom ou raison sociale de l’établissement :




Préparation individualisée et accompagnement personnalisé
Méthodes interactives - Travaux inter sessions— Exercices
Mise en situation de concours ( écrit et oral et corrigés).

Intervenants
Option 2 - Préparation à l’épreuve orale d’admission (6 jours)
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.
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.
La situation d’entretien d’admission :
Modalités et mises en situation orale avec des jurys professionnels.

Formateurs ayant une expertise dans le domaine de la santé et de
la pédagogie.

Coûts
Option 1—Préparation à l’épreuve écrite - 8 jours
880€ si inscription par l’employeur
Option 2—Préparation à l’épreuve orale - 6 jours
620€ si inscription par l’employeur

Adresse :
CP :
Ville :
Fonction et nom de la personne à contacter :
Tél :
Email :
Pièce à fournir à l’inscription pour la préparation à l’épreuve
orale : Copie du titre ou diplôme le plus élevé dispensant de
l’épreuve écrite homologué au minimum au niveau IV
ou du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au
niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou
continue français.

Fait à _______
Nom

Calendrier
16-17-18 octobre et 27-28-29 novembre
et 11-12 décembre 2017

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

Participant

L’IFSO propose une formation préparatoire aux épreuves de sélection
visant l’entrée en Institut de Formation d’Aides soignants (IFAS).

Préparation à l’écrit

BULLETIN D’INSCRIPTION



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

_______ le _____
______
Fonction _____
_
(si employeur)

Préparation à l’oral
22-23 janvier
1er-2 -19 et 20 février 2018

Cachet et signature :

