
Durée de la formation :  4 jours soit 28 h 

Coût de la formation :   

400 €  par stagiaire en financement par un organisme 

300 €  par stagiaire en financement personnel 

100 €  par stagiaire ne participant qu’à l’entretien oral 

SIRET : 2.66.209.402.000.20  

Numéro de Déclaration d’Activité : 3162 P 00 2562 

Numéro d’enregistrement Organisme de DPC : 2279 

Mis à jour le 1/2/2021 

Dates et Lieu de Formation : 

La formation est planifiée à raison de 7 heures par jour les : 

 

 

 

 

 

 

 

Au 

Centre de Formation aux Métiers de la Santé 

du Centre Hospitalier – Rue Jacques Monod – BP 609 

62321 BOULOGNE SUR MER CEDEX 

CONTACTS 

Coordonnateur de projet : Delphine BOUCHER  Tél. : 03.21.99.32.54  

Secrétariat : 03.21.99.30.61 Fax : 03.21.99.38.92 

Mail : d.boucher@ch-boulogne.fr 

http://www.ch-boulogne.fr/cfms/ifsi-ifas/formation-continue-2  

ACCOMPAGNEMENT A 

L’ENTREE  

EN FORMATION  

AIDE SOIGNANTE 
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21 juin 2021 

22 juin 2021 

23 juin 2021 

13 ou 14 septembre 2021

 DE 8H30 A 16H30 

Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/ifsiboulognesurmer/ 

 

Merci de nous contacter pour obtenir les conditions d’accueil et              

d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. 

http://www.ch-boulogne.fr/cfms/ifsi-ifas/formation-continue-2


Textes de référence : 

Arrêté du 22 octobre 2005 modifié par l’Arrêté du 15 mars 2010 sauf les titres Ier 
(abrogés) 

Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux 
diplômes d’Etat d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture. 

 

Participants : 

Toute personne souhaitant se préparer aux épreuves du concours d’entrée en IFAS,  
quel que soit son niveau scolaire acquis. 

Prérequis :  aucun 

Il est conseillé de venir avec un CV et une lettre de motivation récents 

 

Objectifs de la formation visant le développement des aptitudes et compétences 
du stagiaire: 

 S’approprier le contenu de l’ épreuve de sélection 

 Evaluer les connaissances et les aptitudes des participants selon les attendus de 
l’arrêté du 7/4/2020 afin d’analyser son cursus scolaire ou son expérience           
professionnelle 

 Identifier les points forts et les points faibles afin d’optimiser la réussite. 

 Aider à la rédaction des éléments constitutifs du dossier de sélection 

 Développer sa capacité d’argumentation lors d’un entretien 

Méthodes pédagogiques mobilisées : 

 Présentation du déroulement de la formation d’aide-soignant (sous réserve de la 
parution du nouveau référentiel des études) 

 Accompagnement individuel à la rédaction des pièces du dossier de sélection 

 Méthodologie d’analyse de situation professionnelle 

 Simulation d’entretien avec débriefing 

 Echanges au sein du groupe 

Contenu de la formation :  

JOURNEE 1 

 Accueil des stagiaires 

 Présentation des attendus de la sélection à l’entrée en formation et de la      
formation aide-soignante 

 Aide à  la valorisation de l’expérience professionnelle  

 Aide à la rédaction du CV en lien avec les attendus pour suivre la formation 

JOURNEE 2 

 Aide à la rédaction de la lettre de motivation  

 Aide au choix et à la rédaction d’une situation professionnelle ou personnelle 
vécue ou du projet professionnel du candidat 

JOURNEE 3 

 Finalisation de rédaction des pièces du dossier de sélection 

 Préparation à la simulation d’entretien (si maintenu) 

JOURNEE 4   (selon les consignes sanitaires) 

-      Simulation d’entretien avec un jury 

 Débriefing après les entretiens 

 Bilan de fin de formation 

   Evaluation : 

 Evaluation de la satisfaction et de la qualité de la formation par les stagiaires 

 Nombre de candidats  accédant à la formation 

 Délivrance d’une attestation d’assiduité à la session de formation 

Intervenants : 

Cadres de santé Formateurs de l’équipe pédagogique du Centre de Formation aux 

Métiers de la Santé 

Documentaliste 


