Institut Régional de Formation sanitaire et sociale Basse-Normandie

FICHE D’INSCRIPTION
PREPARATION LONGUE AU CONCOURS D’AIDE-SOIGNANT(E) et
ACCOMPAGNANT(E) EDUCATIF ET SOCIAL
(Cocher la case de votre choix)

Concours préparé:

Aide-soignant(e)
Accompagnant(e) éducatif et social

Photo

Site : Alençon
PARTICIPANT :
Nom : ___________________________________ Prénom : ___________________________
Adresse : _____________________________________________________________
Code postal : ________________ Ville : __________________________________________
Date de naissance : __________________________________________________________
________________________
________________________
adresse mail : ___________________________________ @ _________________________
SITUATION ACTUELLE :
Lycéen(e)
Etudiant(e)
Salarié(e),
Autre
Diplômes obtenus et filière : _________________________________________
FINANCEMENT DE LA FORMATION :
Individuel
Professionnel : Employeur : ________________________________
Adresse : ________________________________________
Autres financements (à préciser) ___________________________________
COMMENT AVEZ-VOUS CONNU CETTE PRÉPARATION ?
Site Internet
Salon
Portes-Ouvertes
Journaux
Autre : ___________________________

Connaissance

Fait à : ……………………………………, le ……………………………..
Le stagiaire ou son représentant légal (pour les mineurs)
mention manuscrite « lu et approuvé » et signature

PARTIE RESERVEE A
L’ADMINISTRATION
dossier déposé le : …/…./20…

Pièces déposées :
Le dossier d’inscription dûment
complété et signé
Une photo d’identité (à coller sur
le dossier)
Une photocopie de l’un des
documents suivants (Carte
nationale d’identité ou passeport)
Un chèque de 100€

Documents à retourner à l’adresse suivante Ne pas envoyer en recommandé
Le dossier d’inscription dûment complété et signé avec photo d’identité
Une photocopie de la Carte nationale d’identité ou passeport
Un chèque de 100€ (frais de dossier non remboursable) à l’ordre de l’IRFSS FPQ Basse-Normandie

IRFSS Croix-Rouge française Formations pré qualifiantes
5 RUE DU GUE DE GESNES 61000 ALENCON
La Croix-Rouge se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre minimum requis de participants n’est pas atteint.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier. Conformément à la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au secrétariat des formations pré qualifiantes 02.33.31.67.00
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »
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FICHE D’INFORMATION
PREPARATION LONGUE AU CONCOURS D’AIDESOIGNANT(E) / ACCOMPAGNANT(E) EDUCATIF ET SOCIAL
(Document à conserver par le stagiaire)
OBJECTIF GLOBAL :
Accompagner le stagiaire dans l’élaboration de son projet professionnel et renforcer sa démarche d’apprentissage dans l’optique
d’une admission en formation professionnelle qualifiante

CONTENU :
La formation se décline en 5 modules à partir de savoirs nécessaires à l’orientation vers un métier du champ sanitaire et un stage
d’observation :
Modules transversaux :
Le projet professionnel (56h) : motivations, projet visé, préparation et exploitation du stage, explicitation de la
formation visée
Ouverture sur les problématiques et thématiques sanitaires et sociales (63h) : thématiques sanitaires et
sociales en lien avec le public visé, les thématiques professionnelles (travail en équipe, secret professionnel…),
apport méthodologique (structuration d’un écrit, argumentaire, analyse de texte..)
Communication orale et gestion du stress (35h) : le schéma de la communication, communication verbale et
non verbale, entretiens de simulation
Formation aux premiers secours civiques de niveau 1 (PSC1) (7h)
Module spécifique (49h) :
Consolidation des pré- requis facilitant le suivi de la formation : prise de notes, anatomie-physiologie ou
méthodologie de recherche ….
Stage de découverte du métier (70h) : environnement professionnel, aptitudes requises….

DEMARCHE PEDAGOGIQUE :
Notre conviction est de faire, de cette formation préparatoire, un levier pour la réussite et l’égalité des chances en formation
initiale. Nous privilégions donc :
L’analyse réflexive pour favoriser l’apprentissage, la recherche de réponses pertinentes par un travail de groupe dans le
respect des stagiaires en favorisant l’entraide, l’émulation
La mise en œuvre de méthodes actives permettant un échange constant sur les expériences de chacun avec :
Apport théorique et méthodologique
Travaux dirigés
Mises en situation d’épreuve type concours
Simulations d’entretien et propositions d’axes d’amélioration

PUBLIC :
Toute personne répondant aux conditions réglementaires pour s’inscrire aux épreuves d’admissibilité du concours visé :
Concours d’entrée en Institut de Formation d’Aide-Soignant(e)
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DATES DE FORMATION :
Formation de 2 jours par semaine :
Lundi et mardi du 25 septembre 2017 au 13 février 2018
Stage pratique du 20 novembre au 1 décembre 2017
Interruptions pendant les vacances scolaires
HORAIRES :
09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
NOMBRE D’HEURES :
210 h de formation théorique et 70 h de stage d’observation
COÛT DE LA PREPARATION
Frais de dossier : 100 € (encaissement à compter du dépôt de dossier, non remboursable)
Frais pédagogiques : 1165 € (possibilité de règlement en 1 à 5 échéances)

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Constitution du dossier d’inscription : fournir les pièces obligatoires lors du dépôt de dossier, tout dossier incomplet
sera refusé
Après enregistrement de l’inscription, un contrat de formation vous sera adressé dans les meilleurs délais
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