

A retourner à :

Lieu de formation :
Lycée Gabriel DESHAYES
4, route de Redon
44530 Saint Gildas Des Bois
Pour tout renseignement
sur la préparation :
02.40.37.76.62
nguiet@ifso-asso.org
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IFSO Centre de formation Nantes
14 boulevard Winston Churchill
Bâtiment 2 - 3ème étage
44100 Nantes

Lycée Gabriel
Deshayes

Centre de Formation
de Nantes

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

Mairie

Dates
Google Map

Les 16, 18, 21, 24,
28 et 31 octobre 2019

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 biologie humaine,
 Maîtriser le calcul numérique.

Public et prérequis
Public : Toute personne souhaitant se présenter au concours
pour l’entrée en formation d’aide-soignant (aucun diplôme
exigé)
Prérequis :
 Maîtrise écrite du français
 Ne pas être dispensé de l’épreuve écrite du concours.

Eléments du contenu

Formation animée par une Infirmière formatrice, expérimentée
dans l’accompagnement des élèves aides-soignants en IFAS.
Méthode pédagogique
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.

Préparation à l’écrit

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.

Modalités d’évaluation
Mises en situation d’épreuves écrites

Modalités de la formation
DATES ET LIEU
Les 16, 18, 21, 24, 28 et 31 octobre 2019 (6 jours)
de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h
au Lycée Gabriel DESHAYES - 4, route de Redon
44530 St Gildas des Bois.

COÛTS (PRIX NETS DE TAXE)

Pédagogie

BULLETIN D’INSCRIPTION



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

 325 € les 6 jours si financement individuel (dont 50€ de frais
d’inscription à joindre impérativement au bulletin ci-contre)
 ou 650 € si financement autre qu’individuel (employeur,
collectivité, organisme divers, etc).

A retourner à l’adresse au dos ou par mail à :
nguiet@ifso-asso.org
Inscription à titre individuel (joindre 50€ de frais d’inscription)

Nom

Prénom
___

Adresse :

__________

CP :

Ville :

Tél :
Email :

Inscription autre qu’à titre individuel

Nom ou raison sociale de l’établissement :

Adresse :

CP :

________

Ville :

Fonction et nom de la personne à contacter :

Tél :
Email :

Participants
Nom

Prénom

Une convention de formation sera établie à réception du bulletin
d’inscription 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.

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
L’IFSO doit être informé en amont de l’action de formation de la
présence de stagiaires en situation de handicap afin de l’adapter
en termes de rythme, de moyens de compensation, etc.

Fait à ______________ le ___________
Nom
Fonction
Cachet et signature :

