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Préparation au concours Aide-Soignant à Nice : dispositif Conseil
Régional pour publics prioritaires

Ref : 3658-00894
Durée : 200 heures

Présentation
Cette préparation aux épreuves d'admissibilité (écrit) et d'admission (oral) au concours d'entrée en IFAS
s'adresse à des publics désireux de mûrir leur orientation professionnelle, tout en se préparant aux épreuves
de sélection en formation d'aide-soignant. Elle s'adresse à des publics inscrits dans une mission locale ou
au Pôle Emploi. Aucun diplôme n'est requis pour y accéder.
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-selection (entretien oral) qui sera suivie d'un test de positionnement en septembre
3 - Si vous êtes retenu par la commission d'attribution des places financées par le Conseil Régional, vous
recevrez votre dossier d'inscription (plus d'information dans le dossier pdf Cf "dates et inscription")
Pré-rentrée : mercredi 9 octobre 2019
Formation du 16 octobre 2019 au 1er avril 2020

Objectifs

Acquérir les capacités de compréhension et d'analyse pour argumenter à l'écrit et à l'oral
Renforcer ses connaissances : culture générale, biologie et mathématiques
Construire l'argumentaire de son projet professionnel
Optimiser l'expression orale en situation d'évaluation

Public
Public en insertion à partir de 17 ans relevant du territoire COTEFE (Comité Territorial Éducation Formation
Emploi).

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
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

Méthodes pédagogiques
L'enseignement comprend des cours, des travaux de groupes, des séquences de recherche, des mises en
situation d'examen, de la FOAD et des concours blancs.

Intervenants
Tous les cours sont dispensés par des professionnels experts dans les domaines de la santé et de la formation

Validation

Attestation de formation

Coût
Cette formation réservée à des publics en insertion est financée par le Conseil Régional PACA (hors frais de
dossier)

Dates et inscription
Du 16/10/2019 au 01/04/2020 - NICE (06)
Contact(s)
PÔLE ORIENTATION ET PRÉQUALIFICATION - NICE (06)
Tel : 04 93 53 86 12
Mail : orientation.nice@croix-rouge.fr

