Nos atouts
•
•
•

DATES DE FORMATION

Organisateurs de concours, nous maîtrisons les épreuves de sélection et les
attentes des correcteurs
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 aux épreuves écrites et à l’épreuve orale dans les
conditions du concours

•
•

Préparation aux épreuves écrites et/ou aux tests psychotechniques :
du 12 au 16 février 2018
Préparation aux épreuves orales :
du 09 au 13 avril 2018

ORGANISATION DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•
•
•
•

Compléter sa préparation personnelle pour la réussite aux épreuves du
concours
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 visée
Développer les capacités d’ouverture à l’autre

PUBLIC CONCERNE
Toute personne possédant en 2018 le niveau d'exigence requis pour se présenter aux
épreuves de sélection aux formations préparant au diplôme d'État Auxiliaire de
puériculture, d’Aide-Soignant ou d’Infirmier
La formation préparatoire concerne les personnes voulant s’impliquer, s’engager dans
leur formation et devenir responsables de leur projet.

MODALITES D’INSCRIPTION
•
•

Droits d’inscription : 90 €
Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de l’IRFSS ou sur le site internet
www.irfss-bfc.croix-rouge.fr

L’engagement dans cette formation invite le candidat à un travail personnel soutenu en
dehors des heures de cours pour capitaliser un maximum d’atouts le menant vers la
réussite.

PROGRAMME /VOLUME HORAIRE/ COUT PEDAGOGIQUE
Durée

Coût

Préparation des tests psychotechniques du
concours d’entrée en IFAP (candidats dispensés de
l’épreuve écrite de culture générale)

23 H 00

330 €

Préparation des épreuves écrites (culture générale
et tests psychotechniques) concours IFAP ou IFSI

35 H 00

500 €

Préparation des épreuves écrites de culture
générale (français, mathématiques, biologie)
concours IFAS

35 H 00

500 €

Préparation des épreuves orales des concours IFAS,
IFAP ou IFSI

35 H 00

500 €

Règlement à joindre à l’inscription
- La tenue de cette formation sera conditionnée à un effectif minimum –

