FICHE D’INFORMATION 2019-2020

PREPARATION AUX CONCOURS
D’ENTREE EN I.F.A.P. ET I.F.A.S
DISPOSITIF POUR PUBLIC PRIORITAIRE
Sous réserve de l’autorisation du Conseil Régional

LES MÉTIERS
L’auxiliaire de puériculture dispense dans le cadre du rôle propre de la puéricultrice ou de l’infirmier,
en collaboration avec lui et sous sa responsabilité des soins et réalise des activités d’éveil et d’éducation
pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l’autonomie de l’enfant. L’auxiliaire de
puériculture participe à l’accueil et à l’intégration sociale d’enfants en situation de handicap, atteints de
maladies chroniques, ou en situation de risque d’exclusion.
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.

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale
PACA & Corse — Site d’Aix-en-Provence
32 Cours des Arts et Métiers—13100 AIX EN PROVENCE
04.42.16.05.16 — institut.aix@croix-rouge.fr
www.irfss-pacac.croix-rouge.fr

PREPARATION AUX CONCOURS D’ENTREE EN IFAP et EN IFAS
CARACTÉRISTIQUES
DE

OBJECTIFS
DE LA PREPARATION

LA FORMATION

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale (IRFSS) Site d’Aix : Fiche PREPA REGION AS AP

 Évaluer son niveau en

Durée : 200 heures dont 4 h dédiées à la réalisation de deux concours blancs

culture générale et expression écrite

 Consolider ou acquérir les
pré requis

 Développer ses capacités

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

à l’orl et à l’écrit

 Comprendre les attendus
des épreuves d’admission

 Utiliser ses compétences
en situation d’examen

Module I : Identifier les métiers du social, du sanitaire et de l’éducatif
Module II : Savoir communiquer dans le cadre professionnel de formation ou
en société
Module III : Améliorer sa culture générale
Module IV : Maîtriser des connaissances nécessaires à l’entrée en formation
de niveau V
Module V : Parfaire son orientation professionnelle et préciser la faisabilité de
son projet professionnel

Cours
Travaux de recherche individuels et collectifs
Travaux de groupe
Table ronde avec des professionnels
Suivi individualisé (entretiens avec un formateur référent)

DATES
DE LA FORMATION
CONDITIONS
D’ACCÈS

Session du 25 novembre 2019 au 24 janvier 2020
Avoir moins de 26 ans ou être adulte sans emploi et sans qualification
Avoir une prescription par le Pôle Emploi ou une mission locale
Présenter l’épreuve écrite de culture générale d’admissibilité du concours.

INSCRIPTIONS

Ne sont pas concernés par cette formation les candidats dispensés de
l’épreuve écrite de culture générale, à savoir les candidats titulaires :

Du 19 juillet 2019

- d'un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV ou enregistré à
ce niveau au répertoire national des certifications professionnelles, délivré
dans le système de formation initiale ou continue français
- d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum
au niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue français (ex : BEPCSS, CAP Petite Enfance, BEPA services aux personnes…)
- d'un titre ou diplôme étranger leur permettant d'accéder directement à des
études universitaires dans le pays où il a été obtenu, pouvant fournir une
attestation du consulat attestant que le titre obtenu permet de poursuivre des
études supérieures dans le pays concerné.
- les étudiants ayant suivi une première année d'études conduisant au
diplôme d'Etat d'infirmier et n'ayant pas été admis en deuxième année

au 08 novembre 2019

Assister obligatoirement à l’une des réunions d’information collective
(Inscription par téléphone ou par e-mail) :

COÛT PÉDAGOGIQUE
Frais d’inscription : 80 €

mercredi 11 septembre 2019 à 14h30 ou mercredi 09 octobre 2019 à 14h30

Frais pédagogique :

Admission sur dossier, après avis favorable de la commission. La liste
des personnes admises en formation sera affichée dans nos locaux.

Formation subventionnée
par le Conseil Régional

- La fiche d’inscription avec photo, dûment complétée par vos soins
PIECE A FOURNIR

Les frais d’inscription ne sont pas
remboursables
Toute demande de désistement ou
d’abandon doit faire l’objet d’un
courrier recommandé avec AR

POUR L’INSCRIPTION

- La photocopie de votre pièce d’identité. Pour les candidats français : Carte
d’identité ou passeport en cours de validité. Pour les candidats étrangers :
Passeport, carte de séjour, carte de résident en cours de validité
- Un chèque de 80 € en règlement des frais d’inscription libellé à l’ordre de :
I.R.F.S.S. PACA Croix Rouge française. Ces frais de sélection correspondent
aux frais relatifs à l’ouverture et au traitement du dossier administratif du candidat. Hors cas de force majeur au sens des dispositions de l’article 1218 du
code civil, dûment justifié, ces frais ne peuvent faire l’objet d’aucun remboursement.
- La notification du prescripteur (pôle emploi, mission locale, cap emploi…)
- Une lettre de motivations et un curriculum vitae
- Une deuxième photo d’identité
- Une autorisation manuscrite des parents (ou tuteur) pour les mineurs
- 2 timbres autocollants au tarif en vigueur (ne pas les coller)
- 2 enveloppes autocollantes à fenêtre (non timbrées, 22 x 11)

LISTES DES FORMATIONS DISPENSÉES A L’IRFSS PACA & CORSE
SITE D’AIX EN PROVENCE

FORMATIONS DIPLÔMANTES

DIPLÔME D’ÉTAT D’AIDE-SOIGNANT

TITRE PROFESSIONNEL SECRÉTARIAT MÉDICAL ET MÉDICO-SOCIAL

PRÉPARATION AUX SÉLECTIONS ET CONCOURS PARAMÉDICAUX

AIDE-SOIGNANT
AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

FORMATION CONTINUE

Contact
Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale PACA & Corse
Site d’Aix-en-Provence
32 Cours des Arts et Métiers
13100 AIX EN PROVENCE
Téléphone : 04.42.16.05.16
institut.aix@croix-rouge.fr
www.irfss-pacac.croix-rouge.fr

IRFSS PACA& Corse - site d’Aix - – PREPA REGION AS AP

DIPLÔME D’ÉTAT D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

DOSSIER D’INSCRIPTION
PREPARATION AUX CONCOURS D’ENTREE
EN IFAP/IFAS SUBVENTIONNEE PAR LA REGION
IRFSS PACA &CORSE- SITE D’AIX EN PROVENCE
2019- 2020
Coller ici
Votre photo

ÉTAT CIVIL
NOM USUEL

NOM DE NAISSANCE

PRENOM

NATIONALITE

DATE DE NAISSANCE

/___ ___/___ ___/___ ___/

LIEU DE NAISSANCE

N° DE SECURITE SOCIALE :
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL……………………..…….VILLE………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE ……………………………………………………….... PORTABLE ……………………………………………………………….
E-MAIL

@

SITUATION DE FAMILLE
 Célibataire

 Marié(e)

 Divorcé(e)

Nom et N° de téléphone de la personne à contacter en cas d’accident

----------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------

TITRE(S) OU DIPLOME(S) OBTENU(S)


Titre homologué au minimum de niveau IV : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Niveau :  IV  III  II  I



Baccalauréat ou équivalence (DAEU, ESEU) : --------------------------------------------------------------------------------------------------------



Titre homologué de niveau V : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Autre titre : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DOSSIER D’INSCRIPTION
PREPARATION AUX CONCOURS D’ENTREE
EN IFAP/IFAS SUBVENTIONNEE PAR LA REGION
IRFSS PACA &CORSE- SITE D’AIX EN PROVENCE
2019- 2020
STATUT ACTUEL


Allocataire du RSA (fournir l’attestation de la CAF)
N° d’allocataire : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Salarié(e) – Employeur : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emploi occupé : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CDI
 CDD  en Intérim



Demandeur d’emploi (fournir votre PARE)
Nom de l’agence Pôle Emploi : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse de l’agence : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom de votre conseiller : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------du conseiller : ___/___/___/____/___
N° d’identifiant Pôle Emploi : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Inscrit à la Mission Locale (fournir votre fiche de liaison)
Nom de la Mission Locale : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse de la Mission Locale : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom de votre conseiller : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------du conseiller : ___/___/___/____/___



Personne reconnue travailleur handicapé (salarié, demandeur d’emploi) (fournir un justificatif)
N° de dossier : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom de l’agence Cap Emploi : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse de Cap Emploi : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom de votre conseiller : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------du conseiller : ___/___/___/____/___



Autre (à préciser) : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSSIER COMPLET À RETOURNER À CROIX-ROUGE FRANÇAISE IRFSS PACA & CORSE
SITE D’AIX EN PROVENCE 32 Cours des Arts et Métiers 13100 AIX EN PROVENCE

Les informations mentionnées sur la fiche d’inscription font l’objet d’un traitement informatique destiné à assurer la gestion
administrative des candidats et des épreuves de sélection. Elles sont indispensables à la prise en compte de votre candidature. Elles
pourront être transmises à toutes personnes ou organismes participant au déroulement des épreuves de sélection. Conformément à la
loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et renforcée par le RGPD depuis le 25 mai 2018, vous bénéficiez du
droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant que vous pouvez exercer en vous adressant à l’Institut de formation
de la Croix-Rouge d’Aix-en-Provence. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données
vous concernant.
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