

Accès au Centre de Formation

3 formules proposées :

Préparation longue (écrit + oral)
Préparation courte (écrit + oral)
Préparation orale


Une équipe composée de
professionnels


Un accompagnement personnalisé



De nombreux entrainements (concours
blancs)



Une mise en stage



En train

TER Lyon/Macon
Gare de Collonges au Mont d’Or


En bus

Lignes 40 - 70 - 77
Ligne 43 (Collonges au Mont d’Or)

COUT
COUT


2 tarifs proposés :

Un tarif individuel
Un tarif professionnel
Se rapprocher de l’institut pour
toute demande relative au
financement.

Pour plus d’informations :
Administratif 04 72 00 10 35
ifas@chg-neuville.fr
Pédagogique 04 78 43 31 85
secretariat-ifas@chg-neuville.fr
www.centredeformation-simonrousseau.fr

CENTRE DE FORMATION SIMON ROUSSEAU

ATOUTS

PREPARATION AU
CONCOURS D’ENTREE
EN INSTITUT DE
FORMATION D ‘AIDES
SOIGNANTS

CENTRE DE FORMATION
SIMON ROUSSEAU
1 Avenue Simon Rousseau
69270 FONTAINES SUR SAONE
www.hopital-neuville.fr

CENTRE DE FORMATION SIMON ROUSSEAU
Le Centre de formation Simon
Rousseau vous propose une formation
préparatoire au concours d’entrée en
institut de formation d’aides soignants et
vous accompagne dans la réussite de votre
projet de formation.

LE PROGRAMME DE FORMATION
LE PUBLIC
Tout public se présentant aux épreuves d’admission.

Nous organisons la prestation autour de 5 matières :
 Le






français (techniques rédactionnelles, règles
grammaticales et de conjugaison…),
La biologie humaine (anatomie, physiologie du corps
humain...),
L’arithmétique (principales opérations,
pourcentages, conversions...),
La culture générale dans les domaines sanitaire et
social (méthodologie de l’argumentation, actualités
sanitaires et sociales),
Entrainement à l'entretien oral.

LA METHODE PEDAGOGIQUE

LES OBJECTIFS

LES FORMULES / DATES



Identifier et mesurer les connaissances et aptitudes
du candidat afin d’apporter une aide adaptée et
personnalisée,

3 formules possibles :



Préparer à l’épreuve d’admission du concours
d’entrée en IFAS,



Préparer à la validation de la formation menant au
diplôme d’Etat d’aide soignant,

Octobre à Février à raison d’un jour par semaine.
 Préparation courte aux épreuves écrites et orales de
Janvier à Février à raison de 3 jours par semaine.
 Préparation à l’épreuve orale : 18 au 22 février 2019



S’approprier une méthodologie de travail.

 Préparation longue aux épreuves écrites et orales de



Accompagnement individuel



Travaux de recherche



Concours blancs



Réflexion sur le projet professionnel du candidat



Mise en situation d’entretien

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE
 Professionnels de santé ayant une expérience

soignante et pédagogique.

