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Institut de Formation 

D’AIDE-SOIGNANT 

Du Centre Hospitalier d’Arles 
 

 

Formation préparatoire 

au concours d’entrée en IFAS 

Fiche d’information 

 
IFSI - Centre Hospitalier Joseph Imbert 

Quartier Fourchon BP 80195 – 13637 Arles Cedex 

Tél : 04.90.49.29.17 

Mail : ifsi@ch-arles.fr 

mailto:ifsi@ch-arles.fr
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sur 234 heures réparties comme suit : 
 

 
 

- 40 ans d’existence de l’Institut de Formation 

- des cadres pédagogiques, infirmiers de métier, expérimentés et 

compétents 

- un accompagnement adapté et personnalisé 

- une équipe pédagogique engagée dans vos chances de réussite

Programme de la formation 

La formation préparatoire au concours d’aide-soignant se déroule 

51h de suivi 

pédagogique et soutien 

personnalisé : 

Avec un formateur 

référent, 

Modulables en fonction 

 
78h de préparation à 

 l’épreuve écrite : 

Culture Générale et 

Français, Biologie, 

Mathématiques, 

Epreuves blanches 

 

35h de préparation à 

 l’épreuve orale : 

Expression orale, 

Connaissance du métier, 

Analyse des pratiques 

professionnelles 

Motivations, 

Gestion du stress, 

Oraux blancs 

70h de stage, réparties 

en 2 semaines de 35h : 

Proposés et organisés par 

notre institut en partenariat 

avec nos terrains de stage 

conventionnés 

Notre plus-value 
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                   Conditions d’accès à la formation          
 

 

 

Au moment de l’inscription à la formation préparatoire, le candidat doit : 

 

 
ET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 le 11 janvier 2023 et le mois de juin 2023. 

Les cours sont dispensés à raison de 2 à 3 jours par semaine, 2h par jour, 

de 16h à 18h. 

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

Le planning est donné le jour de la rentrée. 

Avoir 17 ans 

minimum à la date 

d’entrée en formation. 

Aucune dispense 

d’âge ne peut être 

accordée. 

 
Le dossier d’inscription est remis par les 

prescripteurs (mission locale, pôle emploi, 

PLI, CAP emploi, …) au candidat et doit être 

déposé, dûment complété, auprès de l’IFAS. 

 
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 pour 

permettre au candidat de confirmer le projet 

professionnel visé. 

 

Lieu, dates et horaires de la formation 
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Périodes d’inscription : du 13 septembre 2022 au 17 novembre 2022 

 
 

Le dossier d’inscription est à retirer auprès des prescripteurs (Pôle 

Emploi, PLI, Cap Emploi…) et à déposer à la secrétaire d’Accueil de 

l’institut de formation. 

Tout dossier incomplet et/ou envoyé par courrier ne sera pas retenu. 

 
 

 
Quota : 20 places 

L’entrée en formation est retenue après étude du dossier du 

candidat, en commission de validation. 
 
 
 
 
 
 
 

Le coût de la formation s’élève à 1400 € par élève et est totalement pris 

en charge par le Conseil Régional Sud PACA. 

Aucune participation individuelle ne sera demandée au candidat cette 

année. 

 

Coût de la formation 


