FORMATION
PREPARATION CONCOURS AIDE-SOIGNANT
CURSUS COMPLET
L’institut de formation aide-soignant de Cholet vous propose une préparation au concours
pour optimiser vos chances de réussite au concours.
Public


Candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué au minimum niveau IV ou enregistré à
ce niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le système de
formation initiale ou continue français



Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au
minimum au niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue français



Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme étranger leur permettant d’accéder directement
à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu



Les étudiants ayant suivi une première année d’études conduisant au diplôme d’état infirmier
et n’ayant pas été admis en deuxième année



Tous les autres candidats dont l’accessibilité à l’épreuve orale est conditionnée par
l’admissibilité à l’épreuve écrite

Objectifs :


Préparation à l’épreuve du concours :
- Entretien axé sur l’exposé relatif à un thème sanitaire et social, les motivations et le
projet professionnel du candidat

Contenu :


Construction d’une base d’informations fiable relative au domaine sanitaire et social



Développement des capacités d’argumentation et de l’esprit critique



Structuration d’un exposé oral



Temps de stage dans différents milieux professionnels dont le milieu hospitalier



Accompagnement individualisé dans
l’élaboration du projet professionnel

la

connaissance

du

métier

aide-soignant

pour

Nos points forts :


Une préparation au sein d’un institut adossé à un Centre Hospitalier



Intervention de professionnels qualifiés



Accès au centre de documentation des élèves et professionnels de santé pour vos recherches
personnelles



Contact avec les élèves aides-soignants en formation

Durée :
 60 heures de formation à l’institut soit 9 jours
 42 heures de stage (2 stages de 3 jours) dans différents secteurs d’activités
Nombre de participants : 30
Coût : 870 €
Période : du 17/09/2018 au 08/03/2019
Lieu : Lycée public des Mauges BEAUPREAU

Modalités d’inscription
Modalités d’inscription
Ouverture des inscriptions :

Composition du dossier d’inscription :

 Le 7 mai 2018
Clôture des inscriptions :
 Le 03 septembre 2018
Dossier à renvoyer à :
Institut de Formation en Soins Infirmiers
1 rue Marengo, 49325 CHOLET CEDEX



La fiche d’inscription avec photo






Une photocopie de la pièce d’identité
Un CV détaillé avec lettre de motivation
Une photocopie des diplômes ou titres
Une photocopie des bulletins trimestriels
de la formation en cours
Un chèque de caution de 200 €



Les dossiers arrivant après cette date feront
l’objet d’une étude au regard du nombre de places
encore disponibles.
Modalités de retrait du dossier :


Soit télécharger la fiche d’inscription
l’adresse suivante : www.ch-cholet.fr

à



Soit demander le dossier par mail ifsi@chcholet.fr



Soit retirer le dossier au secrétariat de l’IFSI
(site CH CHOLET).

La caution sera encaissée sauf en cas de :


Non obtention du baccalauréat (fournir le
relevé de notes)



Admission dans un institut de formation
(fournir les résultats du concours)



Non ouverture de la formation

Adresse et contacts


Institut de Formation en Soins Infirmiers
1 rue Marengo, 49325 CHOLET CEDEX
 : 02 41 49 (64 32) ou (66 57)
 : ifsi@ch-cholet.fr
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