INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
INSTITUT DE FORMATION AIDES-SOIGNANTS
LA FLECHE

Comme chaque année, l'institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants du Pôle Santé
Sarthe et Loir ouvre, dans ses locaux de La Flèche, une session de préparation aux épreuves de
sélection des concours aide-soignant et à l’entrée en Institut en Soins Infirmiers.
Les interventions sont assurées par des professionnels expérimentés (formateurs de l'IFS-IFAS,
professeurs du secondaire).
La formation alternera apports théoriques, exercices accompagnés, observation en stage, réflexion sur
le projet professionnel, entrainements aux épreuves écrites et /ou orales.

Les inscriptions sont à réaliser auprès du secrétariat de l'institut de formation

Ces formations visent à offrir aux stagiaires, les meilleures conditions pour se préparer aux épreuves
de concours et à l’entrée en formation.
Les apports théoriques et cliniques, le suivi des stagiaires permettront à chacun de progresser dans
ses apprentissages.
La réussite du projet individuel reste fortement conditionnée par l’assiduité et l’implication constante
dans le cycle de formation, la réalisation sérieuse et rigoureuse de tous les travaux proposés entre les
cours et un travail personnel régulier (approfondissement et mémorisation des connaissances
acquises, entrainements sur les exercices proposés, réflexion de fond sur le projet individuel)

Formation d’octobre 2018 à mars 2019
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FORMATION POUR LES CANDIDATS
AU CONCOURS AIDE-SOIGNANT

Objectifs :
-

-

Préparer les stagiaires aux concours d’entrée aide-soignant
Découvrir les métiers de la santé et le travail en collaboration
Consolider ses connaissances en français, mathématiques et biologie
Découvrir les métiers à travers des stages d’observation
Etayer son projet professionnel

Modalités de préparation :
1. Préparation à l’ensemble des épreuves écrites et orales pour candidats de
droit commun, liste 1 : 800 euros
Deux journées fixes par semaine avec :
- Temps théorique : français (analyse et commentaire de texte), biologie, connaissances
des référentiels métiers et formations, connaissances des grands thèmes sanitaires et
sociaux, aptitudes numériques, méthodologie et entrainement à l’épreuve
d’admissibilité (résumé commentaire de texte et calculs) et à l’épreuve d’admission
(argumentation orale, construction du projet professionnel)
-

Temps clinique : deux stages d’une semaine, soit 70 heures

Rentrée le mardi 9 octobre puis cours les mardis et mercredis, jusqu’au 19 mars 2019
Temps théorique 217 heures

Présence : 8h30-12h et 13h30 -17h

Temps stage

70 heures

2 stages de 35h :
Du 17 au 21 décembre 2018
Du 25 février au 1er mars 2019

Total

287 heures

2. Formation pour candidats en liste 3 personnes titulaires du Bac Pro ASSP ou
SAPAT ; et pour candidats en liste 4 : passerelles : 400 euros
Aide à la préparation du dossier et entrainement à l’argumentation orale
- Temps théorique : 57 heures soit 19 séquences de 3h à 3h30.
Connaissances des référentiels métiers et formation, préparation du dossier (projet
professionnel, CV, lettre de motivation, dossier scolaire ou employeur) et méthodologie
et entrainement pour l’argumentation orale.
Rentrée mardi 9 octobre 2018 puis adaptation selon les besoins et programme de
liste 1
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FORMATION
« ACCOMPAGNEMENT A L’ENTREE EN IFSI »

Objectifs :
-

Préparer les stagiaires à la formation en soins infirmiers
Donner une plus-value au dossier Parcoursup
Découvrir les métiers de la santé et le travail en collaboration
Consolider ses connaissances en français, mathématiques et biologie
Découvrir les métiers à travers des stages d’observation
Etayer son projet professionnel

Modalités de préparation :
1. Formation pour les candidats liste 1 (bachelier et équivalent): 750 euros
Deux journées fixes par semaine avec :
- Temps théorique : français (analyse et commentaire de texte), biologie,
connaissances des référentiels métiers et formations, connaissances des grands
thèmes sanitaires et sociaux, aptitudes numériques, construction du projet
professionnel.
- Temps clinique : deux stages d’une semaine, soit 70 heures.
Rentrée le mardi 9 octobre 2018 puis cours les mardis et mercredis, jusqu’au 12
mars 2019
Temps théorique
Temps stage
Total

189 heures
70 heures

Présence : 8h30-12h et 13h30 -17h
2 stages de 35h :
Du 17 au 21 décembre 2018
Du 25 février au 1er mars 2019

259 heures

2. Formation pour les candidats en liste 2 (titulaire du diplôme AS ou AP) : 600 Euros
- Temps théorique : français et aptitudes numériques, cours sanitaires et sociaux
méthodologie et exercices d’entrainements au concours
- Temps clinique : un stage de 35 heures
Rentrée le mardi 9 octobre 2018 puis Cours les mardis ou mercredi jusqu’au 22 mars
2019.
Temps théorique
Temps stage
Total

140 heures
35 heures

Présence : 8h30-12h et 13h30 -17h
Un stage de 35 h :
Du 17 au 21 décembre 2018

175 heures
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