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Prépara on aux Concours
Mé ers de la Santé et du Social
Auxiliaire de Puériculture
Aide soignant et Inﬁrmier (*)
Accompagnant Educa f et Social

•
•
•

* selon les modalités d’admission à la date de ce e informa on

Objectifs, Finalités :
♦ Etre capable de se pré senter avec les pré -requis né cessaires (Ecrit, Oral,

Culture Professionnelle) aux concours d’entré e en é cole d’auxiliaire de
pué riculture, d’aide-soignant et d’in irmier.
♦ Pré ciser et inaliser son projet professionnel,
♦ Pouvoir apporter une aide physique, maté rielle et/ou morale à une personne dans le cadre d’une structure collective ou à domicile.

Les + de la formation :
♦ 2 centres de formation qui associent leurs compé tences et mutualisent

leurs é quipes pé dagogiques dont la plupart des formateurs sont issus
du terrain,
♦ Un parcours et un suivi individualisé s selon le mé tier choisi,
♦ La ré alisation obligatoire d’un stage professionnel pour une ré elle immersion dans le monde du travail
♦ La validation du certi icat de Sauveteur Secouriste du travail (SST)

Prochaine session de forma on :
24 septembre 2018 au 30 Janvier 2019
à Tournon sur Rhône
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MODULE 3

MODULE 4

Entrainement à l’écrit

Entrainement à l’oral

Stage et suivi de stage

Qui : Auxiliaire de puériculture, aidesoignant et inﬁrmier

Qui : Auxiliaire de
puériculture, aidesoignant et inﬁrmier

Forma(on : Sauveteur
Secouriste du Travail
Qui : Auxiliaire de puériculture, aide-soignant
et inﬁrmier

Par le biais
d’exercices
d’analyse, de
raisonnement et
d’organisa(on

- Biologie humaine
- Micro biologie
- Mathéma(ques
- Expression écrite
- Entrainement au concours

- Accueil et intégra(on
- Expression orale
- Ergonomie
- Nursing
- Culture générale
- Connaissance des
publics
- Rela(on d’aidel
- Entrainement au
concours
- Valorisa(on de
stage

Forma(on professionnelle au premiers secours liée au monde du
travail.

D’une durée de 3 semaines, et sous couvert
d’une conven(on, le
stage oﬀre la possibilité
de s’ouvrir au monde du
travail et d’asseoir son
projet professionnel. Il
permet également de
nourrir son oral.
Suivi de stage assuré en
structure.

Du 25 Sept au 27

Du 25 Sept au 7 Janv :

Du 27 Nov au 30 janv

A déﬁnir

Du 3 Déc au 21 Déc

Nov : Mardi ma(n

Lundi et Mardi Après Midi

Lundi Mardi et Mercredi

Durée :
35h
Tarif : 315 €

Durée :
70h
Tarif : 630 €

Durée :
91h
Tarif : 787€

Tests
psychotechniques
Qui : Auxiliaire
de puériculture
et inﬁrmier

MODULE 2

MODULE 5 Obligatoire

Qui : Auxiliaire de puériculture, aide-soignant et
inﬁrmier

Durée
105h
Tarif: 70 euros
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Lundi au Vendredi

Durée
14h
Tarif : 180 euros
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Règlement d’admission
Pour inté grer l’action de formation Pré paration aux mé tiers de la santé et du social à Vivarais Formation, chaque candidat doit se conformer à la procé dure ci-dessous:
1) Pré requis :
•
Exigences des diffé rents concours d’entré e
•
Connaissance minimale du milieu professionnel
•
Motivation pour suivre un cursus de formation professionnelle quali iante
2) Assister à une réunion d’information: Vendredi 22 Juin à 14h
Nous contacter pour d’autres dates : 04 75 07 14 50
3) Participer aux épreuves : tests écrits et entretien de motivation :
•
Vendredi 6 Juillet (retour de dossier avant le 2 Juillet)
•
Jeudi 6 septembre (retour de dossier avant le 3 Septembre)
•
Vendredi 21 Septembre (retour de dossier avant le 17 Septembre)
4) Aspect 3inancier : 20 € de frais d’inscription lors du dépôt du dossier d’inscription.

CONTACTS:
Responsables pé dagogie et recrutement :
Fabienne PENEL (fabienne.penel@cneap.fr) pour Vivarais Formation
et Laure CUOQ (secretariat_IFAS@ch-tournon.fr) pour l’IFAS de Tournon sur Rhô ne
Responsable administrative :
Sandrine MONTAGNE (sandrine.montagne@cneap.fr) et (secretariat_IFAS@ch-tournon.fr)

Modalités de formation
♦ Public : toute personne ayant un projet professionnel relatif aux mé tiers de la santé et du

social,
♦ Formation à la carte avec choix de 3 modules ou plus dont le Module 5 obligatoire.
♦ Modules positionné s sur des journé es dé inies, de façon à pouvoir exercer une activité
♦
♦
♦
♦
♦

professionnelle à temps partiel en parallè le
Formation placé e sous la responsabilité d’un formateur de niveau II minimum et prestations assuré es par des formateurs de niveau III minimum,
Effectif minimum : 14 personnes (cf. CGV de Vivarais Formation, article 2),
Validation : attestation de in de formation,
Financement: individuel (tarifs dé inis pour chaque module),
Lieux : sites de Vivarais Formation et de l’IFAS selon planning.
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VIVARAIS FORMATION (AGVF)
Géré par une associa on loi 1901
Déclaré sous le numéro d’organisme de forma on n°: 82 07 00165 07.
(Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.)
111 Avenue du 8 Mai 1945
07300 Tournon sur Rhône
04 75 07 14 50 - vivarais@cneap.fr

♦

IFAS ( Ins

PORTES OUVERTES 2018
Vendredi 22 Juin de 14h à 17h
(Vivarais Forma on)

tut de Forma on d’Aides Soignants)
50 rue des Alpes, BP 63
07300 TOURNON sur RHONE

04 75 07 75 63 secretariat_IFAS@ch-tournon.fr

♦
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PORTES OUVERTES 2018
Samedi 17 Novembre de 9h à
17h (IFAS Tournon et St Vallier)
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® 2 Modules complémentaires sont proposés pour les candidats à proﬁl par culier tel que:
- Etudiant en année de terminale (accompagnement à la prépara(on du dossier concours
AS/AP)
- Aide soignant en exercice souhaitant se présenter au concours d’inﬁrmier

MODULE 6

Titre de la
forma on
Candidats aux
mé ers de:

MODULE 7

Accompagnement des candi- Prépara on à l’épreuve d’admission
dats bac pro ASSP et SAPAT
au concours inﬁrmier pour
dossiers de sélec on
aide-soignant en exercice

Auxiliaire puériculture,
Aide soignant

Inﬁrmier pour Aide-soignant en
exercice de 3 ans d’expérience à
temps plein souhaitant accéder à la
forma(on Inﬁrmière
Prépara(on centrée sur l’épreuve
d’admission en Ins(tut de Forma(on
Inﬁrmier pour Aide-soignant.

Contenus

Composi(on du dossier de
sélec(on Accompagnement
individualisé à l’écriture de la
leCre de mo(va(on
Elabora(on de son CV

- Analyser des situa(ons de soin
- Raisonnement numérique: frac(ons,
propor(ons, pourcentage, unité de
mesure, conversion etc…
- Présenta(on de la forma(on inﬁrmier, de l’épreuve d’admission et de
la passerelle de forma(on

Durée

7h30 / 12 décembre 2018

21 heures / les 7 et 11 décembre 2018

IFAS de Tournon

et le 15 février 2019 à IFAS de Tournon

et date
Tarif

80 euros

200 euros

Les modules comprennent des séances de simula(ons aux épreuves aﬁn que le candidat puisse s’évaluer
et réajuster ses erreurs grâce à l’accompagnement de formateurs issus du terrain, qualiﬁés en pédagogie et maitrisant le contenu et les exigences des mé(ers, de leur forma(on ainsi que des épreuves de
sélec(on
L’associa(on des compétences des formateurs de vivarais forma(on et de l’ins(tut de Forma(on Aidesoignant de Tournon est au service de votre accompagnement et de votre réussite dans votre projet
professionnel
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