Nos atouts




MODALITES D’INSCRIPTION

Accroître ses chances d’entrer en formation d’auxiliaire de puériculture ou aidesoignant via la passerelle
Acquérir une méthode de travail, des connaissances, apprendre à les entretenir
et à s’auto évaluer
Affiner sa capacité à s’exprimer par écrit et par oral

OBJECTIFS DE LA FORMATION






Amener les apprenants à s’inscrire dans une dynamique d’apprentissage et
acquérir le niveau de la sélection
Développer les capacités cognitives et relationnelles pour favoriser la réussite et
la confiance en soi
Donner les moyens de préciser le projet professionnel et de clarifier les
motivations pour la formation en soins infirmiers
Développer les capacités d’ouverture à l’autre
Se préparer pour la réussite aux épreuves du concours.

PUBLIC CONCERNE

Candidats titulaires du BAC Pro SAPAT et ASSP ou en terminale souhaitant s’inscrire
en formation auxiliaire de puériculture ou aide-soignant.
Ces candidats peuvent bénéficier d’aménagements spécifiques (dispense de
modules...) pour leur admission.
La sélection est faite sur la base d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
 curriculum vitae
 lettre de motivation
 attestations de travail avec appréciations (selon cas)
 dossier scolaire avec résultats et appréciations

titres ou diplômes permettant de se présenter à la dispense de formation.
Admission définitive subordonnée à l’obtention du baccalauréat pour les candidats en
terminale

Les candidats retenus se présentent à un entretien visant à évaluer leur motivation
sur la base du dossier

Droits d’inscription : 65 €
Frais pédagogiques : 298 €
 Total : 363 €

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de l’IRFSS ou téléchargeables sur
le site internet.

DATES DE FORMATION

La formation se déroulera du lundi 20 février 2017 au vendredi 24 février 2017
ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation est organisée sur une semaine de 35 heures de cours ; du lundi au
vendredi soit 7 heures par jour pendant les vacances scolaires.

 PROGRAMME ET VOLUME HORAIRE : 28H
Préparation du dossier pour la sélection :
 analyse de parcours
 atelier CV /lettre de motivation
Préparation à l’entretien oral :
 Communiquer
 Connaître le métier et la formation visés
 Savoir présenter son parcours, son projet professionnel
 S’entraîner à l’entretien

