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              3 Rue Général de Chabrillan 

                  26 200  MONTELIMAR 

            Téléphone : 04.75.53.43.40 

            Télécopie : 04.75.92.57.54 

Mail : ifsi-formations@gh-portesdeprovence.fr 

 

INFORMATIONS GENERALES A CONSERVER 
 

1. Les Conditions d’accès aux épreuves de sélection 

d’entrée 
 

Etre âgé de 17 ans au moins à la date d'entrée en formation. 

Aucune condition de diplôme n'est requise. Pour la dispense de l’épreuve écrite posséder un 

diplôme de niveau IV : Bac ou équivalence … 

 
2. Les Conditions d’inscription  

 

Inscription à l'aide de la fiche ci-jointe du 28 Août au 27 Octobre 2017. 

 

Enregistrement des candidats par ordre d’arrivée des dossiers : 20 places maximum. 

Une liste d’attente classée par ordre de priorité sera constituée en cas de désistements. 

 

● Avec l’envoi du dossier d’inscription, vous devez nous faire parvenir : 
 

- un chèque d’un montant de 41,00 euros correspondant aux frais de gestion du dossier. 

En cas de désistement après confirmation d’inscription, cette somme reste acquise à 

l’IFAS et ne sera pas remboursée ; 
 

 

● Le 06 Novembre 2017 au plus tard, vous devrez nous faire parvenir : 
 

- un chèque d’un montant de 400,00 euros correspondant au coût de la formation. 

 

Les candidats inscrits n’ont pas le statut d’étudiant. 

 

Début de la formation :  

Le Lundi 20 Novembre 2017 

 

3. La Formation à l’épreuve orale 
 

 35 heures  : 5 jours de 7 h, du 20/11/2017 au 24/11/2017 

 

 Puis 21 heures : 3 Jours de 7 h, les 07, 08 et 09 Février 2018 

 

Soit un total de 56 Heures. 
 

 

Chaque participant bénéficie d’un suivi pédagogique individualisé assuré par le Cadre de 

santé coordonnateur de la formation. 
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Programme et matières enseignées : 

 
Intervenants :  Cadres de santé 

 

Préparation à l’épreuve orale à partir d’exercices de simulation d’entretien (jeux de rôle). 

Réflexions collectives et individuelles à partir de thèmes d’actualité sanitaire et sociale sur :  

 

- Comment répondre à des questions ? 

- Comment développer ses idées à partir d’un thème ? 

- Comment acquérir une meilleure maîtrise de soi lors d’un entretien tout en restant 

authentique et réactif ? 

- Comment se présenter et exprimer ses connaissances et ses motivations pour le métier 

d’aide-soignant ? 

- Découvrir le rôle de l’aide-soignant afin de clarifier les spécificités du métier envisagé. 

 

THEMES CULTURE GENERALE 
 

Section THEMES INTERVENANT 

Oral Rôle de l’aide soignant / Notion de 

soin, d’accompagnement, de 

respect 

 

Oral Personnes âgées 

Maltraitance / Bientraitance 

 

Oral Dépendance et addictions  

Oral La santé mentale  

Oral L’adolescence  

Oral Environnement et alimentation  

Oral Violence et délinquance  

Oral Séropositivité et SIDA  

Oral Ethique  

 

 

Les méthodes pédagogiques : 
 

● Approches méthodologiques diversifiées. 

● Approches théoriques. 

● Intervenants professionnels : cadres de santé 

● Accès libre au centre de documentation de l’IFSI. 

● Entraînement aux épreuves. 

 

4. Le Coût de la formation 

 
Frais de Gestion  du dossier : 41,00 Euros* avec le dossier d’inscription (en cas de désistement ces 

frais restent acquis à l’IFAS et ne seront pas remboursés) 

 

Coût total de la Formation : 400,00 Euros* 

Paiement : 1 chèque de 400,00 Euros le 06 Novembre 2017 au plus tard. 
 

En cas de désistement, après confirmation d’inscription ou début de la formation, les 

sommes perçues restent acquises à l’IFAS. 
 
*(Chèques à l’ordre du Trésor Public). 


