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Prépas concours

LA PRÉPA AIDE-SOIGNANTE
DE BAGATELLE
Préparation à l’épreuve orale

Concours d’entrée 2019 en Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS)

Prérequis
Il est recommandé d’initier, avant la formation, des recherches personnelles sur des thèmes
d’actualité et de rédiger un curriculum vitae.

Participants
Tous les candidats, âgés de dix-sept ans au moins à la date de leur entrée en formation,
souhaitant se préparer à l’épreuve orale d’admission du concours Aide-Soignant.

Contenu
> La profession d’aide-soignant : compétences, obligations, spécificités, la place des aides-soignants dans l’équipe pluridisciplinaire ;
> Le programme de formation des aides-soignants ;
> Caractéristiques du secteur sanitaire, médico-social et social ;
> Méthodologie de l'étude et analyse de thèmes d’actualité relevant du domaine sanitaire et
social ;
> Réflexion et approfondissement des motivations à devenir aide-soignant ;
> Expression orale devant un jury : techniques d’exposé et d’entretien en situation de concours.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques, exercices d’entraînement, mises en situation devant
jury en petits groupes. Une rencontre avec des professionnels aides-soignants (forum professionnel sur le site de l’IFAS) est organisée.

Objectifs
> Renforcer des
connaissances en culture
professionnelle et sur des
sujets relevant du contexte
actuel sanitaire et social.
> Conforter des capacités à
analyser, à structurer et à
argumenter un sujet.
> Consolider son projet de
devenir aide-soignant, grâce
à une meilleure connaissance
de soi, de ses motivations, de
la formation en IFAS et de la
réalité professionnelle.
> S’exercer à s’exprimer devant
un jury.

Intervenants
> Formateurs cadres de santé
de l’IFSI et IFAS de Bagatelle
et autres professionnels de
santé.

Modalités
Durée

5 jours (3 jours + 2) de formation, soit 35 heures

Dates

11, 12 et 13 septembre + 16 et 17 septembre 2019

Horaires

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, soit 7h / jour.
Le 1er jour de formation : accueil à partir de 8h45 dans le salon de l’institut autour d’un café.

Tarif

330€ / participant. Paiement de 70€ à nous adresser avec le bulletin d’inscription
dûment complété + photo d'identité. Règlement possible du solde en 2 fois sans frais.

INSCRIPTION :

BAGATELLE FORMATION
Institut de Formation
Nightingale Bagatelle
203, route de Toulouse - BP 50 048
33 401 TALENCE Cedex
05 57 12 40 40
bagatelle.formation@mspb.com
Merci de remplir et nous adresser
le bulletin d’inscription situé en fin
de catalogue.

