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Préparation au concours Aide-soignant à Marseille : épreuve orale
Ref : 3658-00941
Durée : 119 heures de formation soit :
- 84 heures de cours théoriques à raison d'une journée par semaine les lundis ;
- 35 heures de stage d'observation.

Présentation
L'entrée en Institut de Formation d'Aides-Soignants (IFAS) est assujettie à l'obtention d'un concours que nous
vous proposons de préparer.
Cette préparation s'adresse particulièrement aux candidats dispensés de l'épreuve écrite.
Inscriptions du 17 juin au 13 septembre 2019
Formation du 30 septembre 2019 au 13 janvier 2020

Objectifs
Développer des capacités d'analyse, de synthèse et de réflexion sur les différents problèmes sanitaires
et sociaux contemporains
Découvrir le métier d'Aide-Soignant et identifier les différents acteurs de santé
Permettre de confirmer l'orientation professionnelle et clarifier le projet professionnel

Public
Formation préparatoire au concours d'entrée en IFAS : être titulaire d'un diplôme homologué de
niveau V au minimum à caractère sanitaire & social (nomenclature des spécialités de formation - code
NSF 330, 331, 332)
Entrée en formation : être âgé de 17 ans au moins à l'entrée en formation

Contenu de la formation

Préparation à l'entretien oral d'admission

Méthodologie de l'exposé sur les thèmes sanitaires et sociaux
Méthodologie sur les motivations et le projet professionnel
Entraînements en groupe et individuels

Stage d'observation d'une semaine

Immersion dans le contexte médical et paramédical
Travail sur les représentations de la profession d'aide-soignant
Confirmation du projet professionnel

Capacité d'accueil
30 places

Méthodes pédagogiques
Cours interactifs
Travaux personnels guidés
Travaux dirigés
Rencontres avec des professionnels de santé
Stage d'observation
Simulations à l'épreuve orale d'admission réalisées dans les conditions des épreuves de sélection
Accès à l'ENT : espace numérique de travail

Intervenants
Formateurs professionnels de santé (infirmiers diplômé d'État) , intervenants spécialisés dans les métiers de
la santé

Validation
Attestation de formation

Coût
Frais de dossier : 50 €*
Coût pédagogique : 672 €*
* Tarif 2019. Conditions détaillées dans le dossier d'inscription pdf
Consulter le dossier d'inscription (PDF) pour en savoir plus sur les modalités de prise en charge et de
paiement/échéancier.

Possibilité de financement
Quelques possibilités de participation au coût pédagogique dans le cadre du Fonds d'Aide aux Jeunes pour les
publics de moins de 26 ans

Dates et inscription

Du 30/09/2019 au 13/01/2020 - MARSEILLE (13)
Contact(s)
FORMATION PRÉ-QUALIFIANTE - MARSEILLE (13)
Tel : 04 91 47 28 02
Mail : prepa.irfss-marseille@croix-rouge.fr

