CONTEXTE ET FINALITE
L’IFCAAD propose de vous accompagner tout au long de votre préparation aux
concours d’entrée en instituts de formation d’aides-soignants et vous aide à aborder
efficacement vos épreuves orales au regard des attendus de l’arrêté du 22 octobre
2005 modifié.

Notre équipe de professionnels pluridisplinaires vous proposent son expertise et son
expérience pédagogique en vue de vous outiller et vous soutenir dans vos
démarches d’entrée en formation professionnelle.

PUBLIC
Toute personne souhaitant intégrer la formation d’Aide-soignant et étant dispensée
de l’écrit ou ayant validé l’épreuve d’admissibilité.

DATES , DUREE et HORAIRES




Du 20 mars au 10 mai 2018 de 17h à 20h
Durée : 27 heures.
Date limite d’inscription : 28 février 2018

LIEUX



IFCAAD Bas-Rhin : 12, rue Jean Monnet - 67300 Schiltigheim
IFCAAD Haut-Rhin : 2 b, rue des Alouettes - 68312 Illzach

PREPA

AIDE-SOIGNANT

2018

PREPARATION A l’EPREUVE ORALE DU
CONCOURS D’ENTREE EN FORMATION

OBJECTIFS








Développer ses capacités d’expression orale
Développer les aptitudes à la communication dans le cadre d’une épreuve orale
Découvrir le contexte professionnel et le métier
Savoir exprimer ses connaissances du métier d’aide-soignant et ses motivations
Comprendre la notion de référentiel
Mener une réflexion sur l’actualité sanitaire et sociale
Développer une argumentation

PROGRAMME
Module

Contenu



Durée

Présentation du référentiel de formation AS et ré-

flexion sur le métier
❶
Culture
Générale
et sanitaire
et sociale



Présentation et approfondissement des connaissances sur des thèmes sanitaires et sociaux
(Handicap, Vieillesse, Exclusion sociale, Famille…)



12h

Travail de compréhension et d’analyse de questions
relatives aux thématiques sanitaires et sociales

❷
Méthodologie
et techniques
d’entretien



Travail d’argumentation



Méthodologie de l’entretien oral et applications



Techniques de communication



Travail de confiance en soi



Compréhension des attentes d’un jury dans le cadre
d’une sélection orale



Entraînement à l’explicitation des motivations



Mises en situation

15h

CALENDRIER
N° de séance

Dates

N° de séance

Dates

1

20 mars 2018

6

23 avril 2018

2

27 mars 2018

7

26 avril 2018

3

10 avril 2018

8

3 mai 2018

4

12 avril 2018

9

10 mai 2018

5

17 avril 2018
Inscriptions jusqu’au 28 février 2018

INTERVENANTS
La préparation est dispensée, à la fois par des formateurs en travail sanitaire et
social et des professionnels en activité.

COÛT DE LA FORMATION
324€ par participant.

MODALITES ADMINISTRATIVES
 Une convention de formation sera établie
 Une attestation de formation sera délivrée à l’issue de la formation

CONTACT
Monique BAULIEU - Responsable Pédagogique
Tél. : 03.88.18.61.72 - monique.baulieu@ifcaad.fr

PREPA. AUX EPREUVES D’ADMISSION EN FORMATION
Aide-Soignant 2018
BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner dûment complété à l’adresse suivante :
IFCAAD - 12 rue Jean Monnet - CS 90045 - 67311 Schiltigheim Cedex
N° de déclaration d’existence : 42 67 00131 67
M.  Mme  Mlle 

NOM, prénom :………………………………….……..………

Domicilié(e) :
Adresse complète :………..………………………………………………………………………………………………………..

Code Postal :……………………….....….. Ville :……………………..…………………………………………………………
…………………………………...……..……. E-mail....................................................................................
Salarié(e) de l’établissement :
Nom de l’établissement :…………………..…………………………………………………………………………………….
Nom du Directeur :………………………………………..………………………………………………………………………..
Adresse complète :……………………………………………………..…………………………………………………………..
Code Postal :……………………..……….. Ville :………………………..…………………….…………………………………
………………………………………..……….. E-Mail...................................................................................
S’inscrit à la formation de préparation, pour un coût de 324€.
Modalités de financement :
 Employeur
 Prise en charge personnelle
 Organisme Paritaire de Financement (OPCA), précisez :…………………………………...……………...

Fait à …………………………………………………………..……..
Signature et cachet de l’employeur :

le…………………….……………………..………..
Signature du stagiaire :

Les informations recueillies par l’IFCAAD font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre la gestion administrative, pédagogique et financière des
stagiaires en formation. L’IFCAAD peut être amené à communiquer une partie des données aux organismes de tutelle (Région Grand Est, DRJSCS, Rectorat, Pôle
Emploi, etc.). 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 à Madame la Directrice de l’IFCAAD, 12 rue Jean Monnet, 67300 Schiltigheim. Vous
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Conception : IFCAAD Communication novembre 2017

Pour valider l’inscription : joindre le chèque ou le justificatif de prise en charge de l’OPCA, à
ce bulletin d’inscription.

