
Formation 

continue 

 04 94 58 58 22 

@ formationcontinue@ifpvps.fr 

 https://www.ifpvps.fr/formation 

Espace André 

401 B chemin des Plantades 

83130 LA GARDE 

N° de déclaration d’activité  93.83.04918.83   
(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat) 

 

CONDITION D’ACCÉS 
Aucune condition de diplôme 

Être âgé de 17 ans à la date 

d’entrée en formation 

 

DURÉE 

196 heures  

 

INSCRIPTION 
En ligne : http:/www.ifpvps.fr 

De Octobre à Janvier 

 

TARIF 2022/2023 

1260€ 

 

FINANCEMENT  

-Par l’employeur  

-Par le Conseil régional 

 

 
 

 

 

 

 

 

Préparation à la sélection 

d’entrée en Institut de Formation 

d’Aide-Soignant 

 

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS 
 

Cette formation, financée par le Conseil Régional, prépare à la totalité des épreuves 
de sélection. Sont concernés par ce dispositif, les publics jeunes et adultes sans 
qualification professionnelle qui résident en région PACA et suivis par la Mission Locale 
ou pôle emploi. Elle est également ouverte aux bacheliers sortis du système scolaire 
depuis plus d’un an, ainsi qu’aux salariés en situation précaire. La formation peut 
également être accessible aux personnes en emploi bénéficiant d’un financement dans 
le cadre de la formation continue.  

 OBJECTIFS 

o Développer une culture générale dans le domaine sanitaire et social 

o Acquérir les savoirs liés aux questions de mathématiques et de biologie 
o Renforcer les capacités d’analyse, de réflexion et d’argumentation 
o Améliorer les capacités d’expression écrite et orale  
o Susciter et alimenter une réflexion sur le projet professionnel en lien avec les 

motivations, les valeurs, le métier et la formation 
o Familiariser les stagiaires avec les outils numériques et initier à l’utilisation d’un 

ordinateur, à l’organisation du travail numérique, de l’outil bureautique, du traitement 
de texte en vue de l’élaboration des documents indispensables à son projet 
professionnel. 

 

 

 

 

 

 

         METHODES ET MOYENS                         CONTENUS DE  FORMATION 

• Principaux thèmes sanitaires et sociaux 

• Méthodologie d’analyse et du commentaire 

• Principales règles d’écriture 

• Mathématiques 

• Notions élémentaires de biologie humaine 

• Connaissance du métier et de la formation 

• Techniques de l’exposé 

• Expression des motivations 

• Projet professionnel (Cv, lettre de motivation, projet professionnel) 

• Communication 

 
 

Cours magistraux 

• Travaux individuels et de groupe  
Exercices dirigés 
Débats – discussions 
Examens blancs (écrit et oral) 
Travail personnel guidé en ligne 

 
• Plateforme de formation  
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         ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

 

 

 

Volume 
Horaire 

Rythme 
Hebdomadaire 

86.5H de Présentiel 
 
113.5H de formation ouverte à distance 
 
1 à 2H d’accompagnement individuel  
 
7H de suivi pédagogique  

 
 
 

2 jours (mardi et jeudi) 
De Janvier à Juin 

 

 

 

INTERVENANTS 

NATURE DES EPREUVES DE SELECTION   
• Dossier de candidature 

• Entretien afin d’apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre la formation 

• Tests de  Français et de Mathématiques 

 

 

INTERVENANTS 
Professeur de Biologie 
Professeur de français 
Professeur de mathématiques 
Cadre de santé 
Psychologue 

 
 

DEMARCHE HANDICAP   
Pour les personnes en situation de handicap, il est possible de mettre en place un parcours spécifique d’aménagement de 
la formation. Contactez notre référent Handicap : Mme Estelle LAVE : estelle.lave@ifpvps.fr    04 94 00 58 78 
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