Se préparer aux épreuves du concours et à
l’entrée en formation aideaide-soignante.
soignante

EHPAD
IFSI

Les apports théoriques et cliniques, le
suivi des stagiaires permettront à chacun
de progresser dans ses apprentissages.
(approfondissement et mémorisation des
connaissances acquises, entrainements
sur exercices , réflexion de fond sur le projet individuel)

PREPARATION
MAISON SANTE

EN INSTITUT DE FORMATION
AIDES-SOIGNANTS
Stationnement sur le grand parking extérieur rue du petit renard
.Accès piéton entre l’EHPAD et la maison de santé

La réussite du projet individuel reste

AU CONCOURS D’ENTREE

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

conditionnée par l’assiduité et l’implication
constante dans le cycle de

IFSI-IFAS POLE SANTE SARTHE ET LOIR

formation

LA FLECHE

12 Rue du Léard

02-44-71-34-43
ifsi@pole-pssl.fr

www.ifsi-ifas-lafleche.fr
Adresse postale : La Chasse du Point du jour
CS 10129-Le Bailleul
72205 LA FLECHE CEDEX

PREPARATION AU CONCOURS
AIDES-SOIGNANTS
L’Institut de formation en soins infirmiers et

Dispositif

aides-soignants du Pôle Santé Sarthe et Loir
forme chaque année des professionnels

infir-

217h d’apports théoriques réparties en plages de

7h

Intervenants

miers et aides-soignants.

d’octobre à mars.

Enseignants de l’Education Nationale

L’équipe pédagogique met ses compétences à

70 h de stage: 2 sessions de 35 h , du lundi au vendredi,

Equipe pédagogique de l’institut

disposition pour préparer au mieux ceux qui sou-

en milieu sanitaire ou médico-social sur 2 lieux différents.

Intervenants experts dans leurs domaines de compétences

haitent accéder à la formation aide-soignante.
Une préparation au concours, structurée,

TARIF : 800 euros

balayant l’ensemble des thèmes à maîtriser
est un atout fort pour réussir les épreuves de

Calendrier
Du 09 octobre 2019 au 18 mars 2020

sélection.

Objectifs pédagogiques

Les journées de formation se déroulent de 8 h 30 à
12h et de 13 h 30 à 17 h 00 le mercredi et le jeudi

Susciter la réflexion et la recherche chez le candidat dans

(hors période de vacances scolaires).

l’acquisition des connaissances,
Favoriser la maitrise des connaissances de base et outils

Objectif
Fournir

aux

nécessaires
d’admissibilité

candidats
pour
et

passer

nécessaires à la réussite des épreuves d’admissibilité,
les

éléments

les

épreuves

d’admission

dans

des

Permettre la découverte et l’approfondissement des con-

Les journées de formation se déroulent au sein de

naissances dans les grands thèmes sanitaires et sociaux,

l’institut sur la commune de La Flèche.

les représentations du métier et le dispositif de formation,

conditions optimales.

Public
Tout public
Etre âgé d’au moins 17 ans le jour de la
rentrée en formation .

Conditions matérielles

La gare routière située à 10 minutes à pied de l’insti-

Aider à la construction du projet professionnel en lien avec

tut, permet un accès facile depuis les villes environ-

l’analyse des parcours individuels et des expériences en

nantes, y compris Sablé/Sarthe, Le Mans et Angers.

situations,
Préparer la présentation d’un oral structuré.

La restauration est possible sur place au sein d’un
restaurant libre service au tarif de 2.99 € / repas

