FORMATION PREPARATOIRE AU CONCOURS D’ENTREE DES AIDES-SOIGNANTS


CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION :


Etre âgé de 17 ans au moins à la date
d’entrée en formation, aucune dispense
d’âge ne peut être accordée.



Aucune condition de diplôme n’est
requise pour se présenter à l’épreuve
écrite d’admissibilité.



Un pré-requis est souhaité : un stage
d’immersion en milieu sanitaire et social.



Le dossier d’inscription ainsi que le
document remis par les prescripteurs
(Mission Locale, Pôle-Emploi, PLI, CAP
Emploi …) et les pièces à fournir doivent
être déposés dûment complétés auprès
de l’IFAS.

Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le
site du Centre Hospitalier : www.ch-arles.fr onglet
ETUDIANT/IFSI IFAS/ Préparation au concours ou
disponible au sein des Instituts

FORMATION :
La formation préparatoire au concours d’aidesoignant se déroule sur 234 heures comprenant
164 heures de théorie et 70 heures de stage
d’observation.
Les 164 heures de théorie sont réparties comme
suit :
 72 heures : culture générale, français, et
mathématiques.

6 heures : analyse
professionnelles

des

pratiques



35 heures de préparation à l’épreuve
orale : expression orale, connaissance du
métier, motivations, gestion du stress,
oraux blancs.



21 heures de suivi pédagogique : avec un
formateur référent, modulables en
fonction des besoins.



30 heures : soutien
l’apprentissage



70 heures de stage réparties en 2
semaines de 35 heures : proposés et
organisés par notre Institut en partenariat
avec nos terrains de stage conventionnés.

personnalisé

à

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
A l’issue de la formation préparatoire, le
candidat sera capable de :





Répondre aux exigences des épreuves
de sélection d’entrée en IFAS
Appréhender et construire son projet
professionnel
Optimiser ses chances de réussite au
concours.

MODALITES D’EVALUATION :
L’évaluation de la formation est réalisée par des
contrôles formatifs continus qui amènent le
candidat à identifier les points sur lesquels il doit
progresser

Dans le cadre du suivi pédagogique individualisé,
des objectifs de progression sont formalisés entre
le participant et les formateurs pour permettre au
candidat de travailler l’engagement, la
responsabilité, la mise en œuvre de conditions
favorables à son apprentissage.

CANDIDAT EN SITUATION DE HANDICAP :
Un aménagement des modalités des épreuves
peut être requis sur présentation d’un certificat
médical de la MDPH ou d’un médecin agréé.
Tout justificatif de demande d’aménagement doit
parvenir au plus tard le jour de la clôture des
inscriptions.

INSCRIPTIONS :
De septembre à fin novembre de chaque année
pour une rentrée scolaire au mois de janvier.

COÛT DE LA FORMATION :
Le coût de la formation est totalement pris en
charge par le Conseil Régional SUD PACA.

AIDES FINANCIERES :
La Région propose une aide financière
forfaitaire pour les candidats s’engageant à
travailler dans les métiers du soin et du grand
âge et sans justificatif de revenus.
Le montant de cette aide individuelle
forfaitaire est de 1000€, versé en 3 fois, selon
les conditions suivantes :
- Avoir suivi dans sa totalité le 1er mois
de formation
- Avoir suivi la formation jusqu’à miparcours
- Etre inscrit aux épreuves de sélection
d’admission en IFAS

Toutes ces modalités sont susceptibles d’être
modifiées en fonction de l’évolution de la crise
sanitaire.

L’ENTREE EN FORMATION PREPARATOIRE
EST RETENUE EN COMMISSION DE
VALIDATION APRES ETUDE DU DOSSIER
DU CANDIDAT.

FORMATION
PREPARATOIRE

CAPACITE D’ACCUEIL : 20 places

AU CONCOURS D’ENTREE
EN INSTITUT
DE FORMATION AIDE – SOIGNANT

LIEU, DATES ET HORAIRES DE LA
FORMATION :
La formation préparatoire a lieu au sein de
l’IFSI/IFAS du Centre Hospitalier d’Arles (quartier
Fourchon).
Elle se déroule sur 22 semaines entre janvier et
juin.
Les cours sont dispensés à raison de 2 à 3 jours par
semaine, 2 heures par jour, de 16 heures à 18
heures.
Des sessions de 4 heures le samedi matin peuvent
être programmées. Le planning est transmis le jour
de la rentrée.
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