INSTITUT DE FORMATION D’AIDE-SOIGNANT
SUD GIRONDE

Contenu de la formation

 Documents de référence :



Arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat
d’aide –soignant ;
Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission à la formation conduisant au
Diplôme d’Etat d’aide-soignant

 Destinataires :
Tout candidat de plus de 17 ans en septembre 2021, et désirant se préparer à l’entretien
de sélection pour l’entrée en Institut de Formation d’aide-soignant.
Les personnes en situation de handicap doivent se rapprocher du secrétariat de l’IFAS
pour envisager les modalités d’adaptation de la formation.

Développer ses capacités
d’expression orale

Connaissance de la profession
Apports de notions sur :

Savoir s’exprimer avec clarté

La profession d’aide-soignant(e)
La collaboration IDE/AS
Textes règlementaires
Secret professionnel
Droits des patients
Loi 2002
Le système de santé en France

Méthodologie d’analyse et de
synthèse
Structuration d’un exposé
Analyse de l’actualité sanitaire
et sociale

 Objectifs :




Préparer le candidat à la constitution du dossier et à l’entretien de sélection pour l’entrée
en formation d’aide-soignant,
Acquérir les compétences requises en expression orale,
Présenter son projet professionnel, ses motivations de façon claire et structurée.

 Durée : 21H
 Calendrier 2020/2021 :
La formation a lieu de décembre 2020 à février 2021.
S’adresser au secrétariat de l’IFAS pour obtenir le calendrier.
La préparation à l’entretien de sélection inclut 2 périodes de deux jours de stage
d’observation dans un service du Centre Hospitalier Sud Gironde pour les candidats
qui n’ont pas d’expérience dans les soins.

Projet professionnel
Identifier, formaliser ses :
 Motivations
 Compétences
 Qualités

Et savoir présenter son intérêt pour la profession

 Coût de la formation :
Formation professionnelle : 500€
Formation individuelle : 450 €
Coût réduit si inscription simultanée avec la remise à niveau :
contacter le secrétariat de l’IFAS
 Groupe : 12 à 15 participants

Stage
4 jours de stage d’observation dans un service du Centre Hospitalier Sud Gironde (FAMMAS-CEAP) pour les candidats qui n’ont pas d’expérience dans les soins

 Lieu de la formation :

La préparation à l’entretien de sélection a lieu au sein de l’Institut de Formation d’Aide-soignant
Sud Gironde à La Réole.

INSTITUT DE FORMATION D’AIDE-SOIGNANT SUD GIRONDE
CENTRE HOSPITALIER SUD GIRONDE

Une salle sera laissée à disposition un ou deux jours dans la semaine avec l’accès aux
ressources documentaires de l’institut de formation. Les candidats peuvent les consulter sur
place.

 Comment s’inscrire ?
Prendre contact avec le secrétariat de l’institut de formation au :

Le paiement s’effectuera à l’inscription avec des possibilités de paiement en plusieurs fois avec
l’accord de la Directrice Pédagogique.

 Détails :
Le candidat doit se munir du nécessaire à la prise de notes
Le repas peut être pris sur place au self du Centre Hospitalier SUD GIRONDE.
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