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Fiche d’information
Préparation à l’entretien oral d’entrée en IFAS et en IFAP
Cursus partiel de formation

MODALITES D’ADMISSION A SUIVRE LA FORMATION PARTIELLE
D’AIDE-SOIGNANT OU D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

OBJECTIFS

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale (IRFSS) : Fiche Prépa cursus partiel AS/ AP - Avril 2017 –Maj. : janvier 2017

Arrêtés du 21 mai 2014 modifiant les arrêtés du 16/01/2006 et du 22/10/2005
Les candidats visés aux articles 18, 19, 20 et 20 bis de l’arrêté du 16 janvier 2006 modifié et les candidats
visés aux articles 18, 19 de l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié, à savoir les titulaires de l’un des titres ou
diplômes suivants :
 DE d’auxiliaire de puériculture
 DE d’aide-soignant
 DE d’ambulancier
 DE d’auxiliaire de vie sociale
 Mention complémentaire d’aide à domicile
 Titre professionnel d’assistante de vie aux familles
 DE d’aide médico-psychologique
 Baccalauréat professionnel Accompagnement soins et services à la personne
 Baccalauréat professionnel Services aux personnes et aux territoires
sont sélectionnés sur la base d’un dossier.
Les candidats dont le dossier a été retenu se présentent à un entretien visant à évaluer leur motivation sur
la base du dossier.
Les candidats admis bénéficient de dispense de modules de formation en fonction de leur titre ou diplôme.

PREPARATION A L’ENTRETIEN ORAL
Méthodologie
Comment organiser ses pensées
Comment s’exprimer à l’oral
Simulation d’entretien
Se préparer à l’argumentation orale
Travailler sur l’expression des motivations et sur l’intérêt du candidat pour la profession
Apprendre à se situer lors d’un entretien d’admission
Savoir convaincre
Savoir gérer son stress
Culture « Métiers»
Les formations partielles d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture
Le rôle de l’aide-soignant et de l’auxiliaire de puériculture
Les lieux d’exercice professionnel de l’aide-soignant et de l’auxiliaire de puériculture

CONDITIONS D’ACCES A LA PREPARATION
Etre titulaire de l’un des diplômes suivants :
 Bac. Prof. Accompagnement Soins Services à la Personne
 Bac. Prof. Services aux Personnes et aux Territoires
 DE d’Aide-Soignant
 DE d’Auxiliaire de Puériculture
 DE d’Ambulancier
 DE d’Auxiliaire de Vie Sociale
 Mention complémentaire d’Aide à domicile
 Titre professionnel d’Assistant(e) de Vie aux Familles
 DE d’Aide Médico-Psychologique

Pour plus d’informations, contactez :

I.R.F.S.S. Paca & Corse - Site d’Aix-en-Provence
Institut de Formation d’Aide-soignant Croix-Rouge
32 Cours des Arts et Métiers
13100 AIX EN PROVENCE
 : 04 42 16 05 16 -  : 04 42 26 22 94
@ : institut.aix@croix-rouge.fr /  : http://irfss-pacac.croix-rouge.fr

Préparer le candidat à
L’entretien avec le jury :
Développer les capacités de compréhension, d’argumentation
et d’expression orale
Développer le raisonnement logique du
candidat
Appréhender la spécificité du métier d’aide
-soignant ou d’auxiliaire de puériculture
Présenter ses motivations

METHODES
PEDAGOGIQUES

L'enseignement comprend des cours, des
travaux de groupes,
et des séquences de
recherches et des simulations d’entretien.

Fiche d’information
Préparation à l’entretien oral d’entrée en IFAS et en IFAP
Cursus partiel de formation

DATES DE LA PREPARTION

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale (IRFSS) : Fiche Prépa cursus partiel AS/ AP—avril 2017–Maj. : janvier 2017

Lundi 10 avril 2017
Mercredi 12 avril 2017
Jeudi 13 avril 2017
Vendredi 14 avril 2017
Durée : 24 heures

NOMBRE DE PLACES
Places ouvertes à la formation : 30

MODALITES D’INSCRIPTION ET COUT
Inscriptions à partir du 09 janvier 2017. Retrait du dossier à l’accueil de l’Institut de formation ou possibilité de le télécharger sur notre site http://irfss-pacac.croix-rouge.fr

OBJECTIFS

Préparer le candidat à
L’entretien avec le jury :
Développer les capacités de compréhension, d’argumentation
et d’expression orale

Coût pédagogique : 180 € Frais de dossier : 70 € payable avec le dossier d’inscription et non remboursable
Toute demande de désistement ou d’abandon doit faire l’objet d’un courrier recommandé avec A.R.

LIEU DE LA PREPARATION
Site d’Aix-en-Provence

CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION
Fournir les documents suivants :



La fiche d’inscription dûment complétée



Un chèque de 70 euros, représentant les frais de gestion de dossier, libellé à l’ordre de la « CroixRouge française », non remboursable



Un chèque de 180 euros, représentant le coût pédagogique, libellé à l’ordre de la « Croix-Rouge
française ».



Une deuxième photo d’identité récente



La photocopie du titre ou diplôme obtenu permettant de se présenter à la sélection et de suivre la
formation partielle d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture



La photocopie de la carte d’identité nationale ou d’une autre pièce d’identité ou de la carte de résident en cours de validité



2 timbres autocollants au tarif en vigueur (ne pas les coller)



2 enveloppes autocollantes à fenêtre (non timbrées, 22 x 11)

Développer le raisonnement logique du
candidat
Appréhender la spécificité du métier d’aide
-soignant ou d’auxiliaire de puériculture
Présenter ses motivations

METHODES
PEDAGOGIQUES

L'enseignement comprend des cours, des
travaux de groupes,
et des séquences de
recherches et des simulations d’entretien.

Pour plus d’informations, contactez :

I.R.F.S.S. Paca & Corse - Site d’Aix-en-Provence
Institut de Formation d’Aide-soignant Croix-Rouge
32 Cours des Arts et Métiers
13100 AIX EN PROVENCE
 : 04 42 16 05 16 -  : 04 42 26 22 94
@ : institut.aix@croix-rouge.fr /  : http://irfss-pacac.croix-rouge.fr

Préparation à l’entretien oral d’entrée en
IFAS ou IFAP cursus partiel
FICHE D'INSCRIPTION - AVRIL 2017
Coller ici

Nom de naissance: ___________________________________________________
Nom d’épouse : ______________________________________________________

votre photo

Prénom (s) : __________________________________________ Nationalité : __________________
Adresse : _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Code postal :

_____

Téléphone fixe :

Ville :

______________________________________

_ _ /_ _ / _ _ / _ _ / _ _

Portable :

_ _ /_ _ / _ _ / _ _ / _ _

E-mail : __________________________________________@_______________________________
Date de naissance :

_ _/ _ _ / _ _ _ _

Lieu de naissance : ______________________________

N° de Sécurité Sociale : ______________________________________________________________
Diplôme ou niveau d’études : __________________________________________________________

STATUT : Quel est votre statut à la date de l’inscription :
 Etudiant

 Allocataire du RSA

 Salarié en CDD

 Salarié en CDI

 Inscrit à la Mission Locale
Nom et Adresse de la Mission Locale : _________________________________________________
 Inscrit à Pôle Emploi
Nom et Adresse de Pôle Emploi : _______________________________________________________
 Autre (à préciser) : ________________________________________________________________
TITRE OU DIPLOME D’INSCRIPTION
 Bac. Prof. Accompagnement Soins Services à la Personne
·Bac. Prof. Services aux Personnes et aux Territoires
·DE d’Aide-Soignant
·DE d’Auxiliaire de Puériculture
·DE d’Ambulancier
·DE d’Auxiliaire de Vie Sociale
·Mention complémentaire d’Aide à domicile
·Titre professionnel d’Assistant(e) de Vie aux Familles
·DE d’Aide Médico-Psychologique

Je soussigné(e) ……………………………………………..atteste sur l’honneur l’exactitude des
renseignements mentionnés sur ce document
A……………………………..Le …./…./………. Signature :

