INSTITUT DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS
BP 80195
13637 ARLES Cedex
Tél : 04 90 49 29 17 – Fax : 04 90 49 43 56
Courriel : ifsi@ch-arles.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION
A LA FORMATION PREPARATOIRE
AU CONCOURS D’ENTREE
EN IFAS

Inscriptions : du 18 Mai 2020 au 24 Juillet 2020

du 24 Aout 2020 au 4 Septembre 2020
Fermeture de l’Institut du 27 juillet au 23 août 2020 inclus

Le dépôt des dossiers complets se fait au secrétariat
de l’IFSI/IFAS aux jours et heures suivants :
Mardi, Mercredi et Jeudi
De 9H30 à 11H30 et de 13H30 à 16H00

Rentrée Scolaire le 2 Novembre 2020
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DEROULEMENT DU CONCOURS
Une épreuve d’admissibilité : Février 2021
Elle se décompose en deux parties :
1) A partir d'un texte de culture générale d'une page maximum et portant sur
un sujet d'actualité d'ordre sanitaire et social, le candidat doit :
 Dégager les idées principales du texte ;
 Commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux
questions au maximum.
Cette partie est notée sur 12 points et a pour objet d'évaluer les capacités de
compréhension et d'expression écrite du candidat.
2) Une série de dix questions à réponse courte :
 Cinq questions portant sur des notions élémentaires de biologie
humaine ;
 Trois questions portant sur les quatre opérations numériques de
base ;
 Deux questions d'exercices mathématiques de conversion.

Cette partie a pour objet de tester les connaissances du candidat dans le
domaine de la biologie humaine ainsi que ses aptitudes numériques. Elle est
notée sur 8 points

Une épreuve d’admission : Fin Avril – Début Mai 2021
L'épreuve orale d'admission, notée sur 20 points :
Elle se divise en deux parties et consiste en un entretien de vingt minutes
maximum avec deux membres du jury, précédé de dix minutes de
préparation.
1) Présentation d'un exposé à partir d'un thème relevant du domaine sanitaire
et social et réponse à des questions. Cette partie, notée sur 5 points, vise à
tester les capacités d'argumentation et d'expression orale du candidat ainsi
que ses aptitudes à suivre la formation ;
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2) Discussion avec le jury sur la connaissance et l'intérêt du candidat pour la
profession d'aide-soignant. Cette partie, notée sur 5 points, est destinée à
évaluer la motivation du candidat.
Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire

CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION PREPARATOIRE
Arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme
d’état d’aide-soignant
Age : 17 ans minimum à la date d’entrée en formation.
Pas de limite d’âge maximum.
Aucune condition de diplôme n'est requise pour se présenter à l’épreuve écrite
d'admissibilité

OBJECTIFS
 Accompagner chaque candidat dans son projet professionnel.
 Permettre à chaque candidat de se préparer aux exigences des épreuves
du concours d’entrée.

PRE-REQUIS SOUHAITE
Un stage d’immersion en milieu sanitaire et social est souhaité afin que le
candidat confirme le projet professionnel auquel il se destine.

FORMATIONS PROPOSEES
Préparation complète : 2 épreuves
- une épreuve écrite d’admissibilité
RAPPEL : Pour être présenté à l’épreuve d’admissibilité, le candidat ne
doit être titulaire, ni d’un titre ou diplôme homologué au niveau IV, ni
d’un titre ou diplôme de secteur sanitaire et social homologué au
niveau V.
- une épreuve orale d’admission
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ORGANISATION DE LA FORMATION
Préparation complète 278 heures dont travail personnel
Programme

Matières
Français et
culture générale
Biologie Humaine
Mathématiques
Projet Professionnel
et Suivi Pédagogique
Communication &
Entretien
Stage en milieu
Hospitalier
Soutien personnalisé
à l’apprentissage

Thèmes
Sanitaires & sociaux

Nombre
d’heures
45 h

2 groupes de 10

34 h

1 groupe de 20

40 h
14 h

2 groupes de 10
2 groupes de 10

35 h

4 groupes de 5

Les grandes fonctions du corps
humain
Opérations de base et conversion

Groupes

70 h
40 h

Un travail personnel de 55 heures approximatives vous sera demandé.
Organisation : Déroulement :
-

À raison de 2 à 3 jours par semaine, 2 heures/jour (de 16h à 18h)

-

Des sessions de 4 heures le samedi matin peuvent être programmées.

Période de formation :
de Novembre 2020 - Avril 2021
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DOSSIER ADMINISTRATIF
Pièces à fournir à l’inscription







Fiche d’inscription ci-joint dûment complétée
Une photocopie d’une pièce d’identité (recto-verso)
1 photo d’identité récente collée sur la fiche d’inscription
Curriculum-Vitae
Justificatif d’un stage d’immersion
1 enveloppe à fenêtre autocollante 21,5 x 11, timbrée au tarif en vigueur

COUT DE LA FORMATION
La formation est financée par le Conseil Régional sous conditions
d’éligibilité
Fournir les pièces suivantes :
- Fiche de liaison de la mission locale dont vous dépendez (pour les
moins de 26 ans)
- Projet de professionnalisation délivré par votre pôle emploi.
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