INSTITUT RÉGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE– PACA & CORSE
Site de NICE
Orientation & Préqualification

Fiche d’information

Préparation
Concours

AIDE SOIGNANT
Épreuves écrites
Financement
et
orales
CONSEIL RÉGIONAL

LE MÉTIER
L’Aide soignant réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie visant à
compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution de l’autonomie de la personne ou
d’un groupe de personnes.
Son rôle s’inscrit dans une approche globale de la personne soignée et prend en compte la dimension
relationnelle des soins. L’aide-soignant accompagne cette personne dans les activités de sa vie quotidienne, il contribue à son bien-être et à lui faire recouvrer, dans la mesure du possible, son autonomie.
http://www.paca.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/notice_aidesoi-auxpuer_drjscs.pdf

Préparation à l’épreuve d’admissibilité (écrit) et d’admission (oral) au concours
d’entrée en I.F.A.S Session 2020
CONTENU DE LA FORMATION
Communication écrite
Notions élémentaires de :
. Français : méthodologie d’analyse et de commentaire de textes
. Mathématiques : problèmes sur les 4 opérations numériques et exercices de conversion
. Biologie humaine : anatomie/physiologie
. Concours blancs

Communication orale
. Discussion sur thématiques de culture générale sanitaire et sociale

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale (IRFSS) : Fiche Prépa AS : JUIN 2019

. Culture professionnelle : les métiers de la santé
. Entretien avec un jury (élaboration du projet professionnel)
. Méthodologie de l’exposé oral
. Mises en situation d’oraux blancs,
. Ateliers de gestion du stress.

Accès à une plateforme à distance en complément des cours en présentiel
Suivi individuel

CONDITIONS D’ACCÈS A LA FORMATION
Diplômes requis : aucun diplôme n’est requis

OBJECTIFS
- Acquérir les capacités de
compréhension et d’analyse
pour argumenter à l’écrit et à
l’oral
- Renforcer ses connaissances
Culture générale
Biologie
Mathématiques
- Construire l’argumentaire de
son projet professionnel
- Optimiser l’expression orale
en situation d’évaluation

DATES DE LA FORMATION
Du 16 Octobre 2019 au 1er Avril 2020 soit 200 heures
Pré-rentrée : Mercredi 9 octobre 2019 8h30-12h30

PARCOURS DE FORMATION


2 demi-journées de cours/semaine: les mercredis et vendredis matin

NOMBRE DE PLACES : 25 places attribuées par le conseil régional PACA
MODALITÉS D’INSCRIPTION ET COÛT
Public inscrit dans une mission locale ou au Pôle Emploi.
Quelles sont les étapes?

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
L'enseignement
comprend des cours,
des travaux de groupes,
des séquences de
recherches, des mises en
situation d’examen, de la
FOAD et
des concours blancs

1— Rapprochez-vous de votre conseiller pour savoir si vous pouvez en bénéficier
(réception des fiches de liaison du 27 mai au 31 juillet 2019
2—Après validation de votre positionnement par votre conseiller, vous serez contacté par
notre service pour une épreuve de pré-sélection consistant en un entretien oral qui sera suivie d’un test de positionnement en septembre.
3—Si vous êtes retenu (e ) par la commission d’attribution des places financées par le conseil régional, vous recevrez le dossier d’inscription à la formation préparatoire au concours
Aide-soignant à compléter suivant les dates indiquées.
Les frais de dossier à acquitter seront de 80 €
Aucun dossier ne sera délivré avant les résultats de la commission d’attribution
Toute demande de désistement ou d’abandon doit faire l’objet d’un courrier RAR

LIEU DE FORMATION
IR.F.S.S. Paca & Corse site de NICE – 17 Avenue Cap de Croix – 06100 NICE
Notre institut accompagne et forme les professionnels de santé depuis 1969

L’OFFRE DE FORMATION REGIONALE : http://www.formationpaca.fr
UN NUMERO: 0 800 600 007
UNE APPLICATION WEBMOBILE : http://www.orientationpaca.mobi
Accéder à toutes les formations régionales sur votre smartphone

**********
Tous les cours sont
dispensés par des professionnels experts dans les domaines
de la santé et de la formation
Pour plus d’informations,
I.R.F.S.S. Paca & Corse - Site de Nice
Croix Rouge Française
Pole Formations préparatoires
17 Avenue Cap de Croix 06100 NICE
Tel: 04 93 53 86 12 - Fax: 04 93 53 38 01
@ : irfss.nice.paiod@orange.fr
Site : http://irfss-pacac.croix-rouge.fr
https://twitter.com/irfssnice

