INSTITUT DE FORMATION D’AIDE-SOIGNANT SUD GIRONDE
Textes de référence :




Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au Diplôme d’État d’AideSoignant;
Arrêtés du 7 avril 2020 et du 12 avril 2021 relatifs aux modalités d’admission à
la formation conduisant au Diplôme d’État d’Aide-Soignant
Destinataires :

Toute personne ayant au moins 17 ans en septembre 2022, désirant suivre la
remise à niveau en vue d’entrer à l’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.
Objectifs :





Préparer le stagiaire à l’entrée en formation
Actualiser les connaissances nécessaires dans les domaines suivants :
français, biologie, et mathématiques,
Renforcer les compétences en expression écrite nécessaires au suivi
de la formation

Durée : 75H
Calendrier 2021/2022:

La formation a lieu de janvier à avril 2022.
S’adresser au secrétariat de l’IFAS pour obtenir le calendrier.
Coût de la formation : - Formation professionnelle : 1050 € par participant
- Formation individuelle :
850 € par participant

Groupe : 10 à 12 participants

Contenu de la préparation
Français
(32h30)
Revoir les règles de
grammaire de base.
Faire un point d’orthographe
Apprendre à structurer une
présentation écrite
Lire un texte, dégager les
idées, les argumenter.
Aide à la rédaction de
documents en lien avec la
sélection

Mathématiques
(5h00)

Biologie
(25h00)

Revoir les opérations
de base, les
conversions au
travers de la
réalisation de
problèmes

Anatomie et
physiologie du
corps humain

Approche de l’outil informatique : (3h00)
Savoir rechercher des informations pertinentes en se
servant d’un ordinateur
Apports théoriques :
(3h00)
Connaitre la formation en
IFAS,
Connaitre le métier d’aidesoignant et son champ de
compétences, la
réglementation, le secret
professionnel, les droits des
patients

S’entrainer à être dans des
conditions d’examen :
Contrôle des acquis (2h00)
+ débriefing (1h00)
et correction personnalisée

Lieu de la formation :

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

La préparation à l’entrée en formation aide-soignante a lieu au sein de l’Institut de
Formation d’Aide-soignant Sud Gironde à La Réole.
Une salle peut être 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,
après avoir acheté des tickets repas au Bureau des Entrées.
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