DATES DE FORMATION

Nos atouts
•
•

•

Organisateurs de concours, nous maîtrisons les épreuves de sélection et les
attentes des jurys
Dans nos formations, vous serez accompagnés par des formateurs, des
professionnels experts connaissant les métiers visés, qui vous permettront de
vous préparer aux années futures en formation qualifiante
Vous serez entraînés à l’épreuve orale dans les conditions du concours

Total : 35H
•

7 h pour préparer votre dossier :

le 17 novembre matin et
le 24 novembre 2017 après-midi

•

28 h pour préparer votre entretien : les vendredi 16, 23, 30 mars et 6 avril 2018
OU les 9, 10, 12 et 13 avril 2018
(vacances scolaires)

MODALITES D’INSCRIPTION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
•
•
•
•

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
Compléter sa préparation personnelle pour la réussite aux épreuves du
concours

Droits d’inscription : 90 €
Frais pédagogiques : 90 € pour la préparation pour le dossier + 360 € pour la
préparation à l’entretien, soit 450 € au total
Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de l’IRFSS ou sur le site internet
www.irfss-bfc.croix-rouge.fr

PUBLIC CONCERNE
Candidats titulaires du BAC Pro SAPAT ou ASSP ou actuellement en terminale souhaitant
s’inscrire en formation d’auxiliaire de puériculture ou d’aide-soignant via la passerelle.
Candidats titulaires de DEAVS, du DEAMP, du DEA ou d’un titre professionnel ADVF, de la
mention complémentaire d’aide à domicile, du DEAP (pour le DEAS) ou du DEAS (pour le
DEAP) souhaitant s’inscrire en formation d’auxiliaire de puériculture ou d’aide-soignant via
la passerelle.
MODALITES D’ACCES A LA FORMATION D’AIDE-SOIGNANT OU D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE POUR LES
CANDIDATS TITULAIRES DE BACS PROS ASSP ET SAPAT ET LES PROFESSIONNELS DU MEDICO-SOCIAL :
Dossier
La sélection est faite sur la base d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
― Curriculum vitae ; Lettre de motivation ;
― A0esta1ons de travail avec appréciations ; Dossier scolaire avec résultats et appréciations (selon le
cas)
― 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)
Entretien oral
Les candidats retenus se présentent à un entretien visant à évaluer leur motivation sur la base du dossier

CONTENU DE LA FORMATION

PREPARATION DU DOSSIER
- Analyse de parcours
- Travail sur le CV /lettre de motivation

PREPARATION A L’ENTRETIEN ORAL
- Développer des capacités pour communiquer, argumenter, convaincre, gérer son
stress
- Connaître le métier et la formation visés
- Savoir présenter son parcours, son projet professionnel
- Mettre en valeur son expérience et son potentiel
- S’entraîner à l’entretien

