
N’hésitez pas à prendre contact avec nous  

Mail : ifas@hotel-dieu.hstv.fr 

Site : www.hdpontlabbe.hstv.fr 

 02 98 56 04 01 

 Mail : ifas@hotel-dieu.hstv.fr 

Site : www.hdpontlabbe.hstv.fr 

02 98 56 04 01 

For aions proposées par 

 l’Insitut : 

 Préparaio  à l’épreuve orale du 

co cours d’e trée e  for aio s 

d’Aides-Soig a ts 

 Acco pag e e t VAE Aide-

Soig a t 

 For aio  au Diplô e d’Etat 
d’Aide-Soig a t 

 For aio  au diplô e d’Etat 
d’Aide-Soig a t e  post VAE 

 For aio s co i ues 

Bulletin d’inscription à retourner à :  
 

Institut de Formation  

des Professionnels de Santé 
 

25 rue Jean Lautrédou 

 

29120 PONT L’ABBE 

 

ifas@hotel-dieu.hstv.fr 

Site internet : 
www.hdpontlabbe.hstv.fr 

 
  02 98 56 04 01 

 

HÔTEL -D IEU 
HOSP ITAL ITÉ  SA INT -THOMAS 

DE  V ILLENEUVE  
 
  

 

PREPARATION A  

L’EPREUVE ORALE DU 
CONCOURS D’ENTREE 

EN FORMATIONS 
D’AIDES-SOIGNANTS 

Institut de Formation 

d’Aides-Soignants (IFAS) 

PONT l’ABBE 



Public concerné 

Toute personne âgée d’au moins 17 ans souhaitant 
s’inscrire au concours d’entrée en formations 
d’Aides-Soignants 

 

Personnes concernées uniquement par 
l’épreuve orale d’admission 

 Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme 

homologué au minimum au niveau IV ou 

enregistré à ce niveau au répertoire national de 

certification professionnelle, délivré dans le 

système de formation initiale ou continue 

français ;  

 Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme du 

secteur sanitaire ou social homologué au 

minimum au niveau V, délivré dans le système 

de formation initiale ou continue français ;  

 Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme 

étranger leur permettant d'accéder directement 

à des études universitaires dans le pays où il a 

été obtenu ;  

 Les étudiants ayant suivi une première année 

d'études conduisant au diplôme d'Etat 

d'infirmier et n'ayant pas été admis en 

deuxième année. 

 

Pour tout renseignement ou complément 

d’information, n’hésitez pas à prendre contact 

Objectifs de la formation 

 
Se préparer et s’entraîner aux entretiens de 
sélection  

Acquérir des connaissances sur le métier d’Aide-

Soignant et la culture liée aux métiers du soin 

Présenter ses motivations à un jury professionnel 

Intervenant(s)  

La préparation est assurée par deux formateurs 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants 

Durée  

5 jours (soit 35 heures) 

Dates de présentiel 

Mercredi 13—Jeudi 14 et vendredi 15 février 2019* 

Jeudi 14 et vendredi 15 mars 2019* 

Coût 

350 €  

Possibilités de règlements échelonnés 

Possibilités de prises en charges par l’employeur 

 

*La formation aura lieu sous réserve d’un minimum de  

5 inscriptions 

 

 

BULLETIN  D’INSCRIPTION  
  

Préparation à l’épreuve orale  

du concours d’entrée  

en formations d’Aides-Soignants 

 
Nom : ………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………. 

Adresse personnelle : 

………………………………………………….

…………………………………………………. 

Tél : …………………………………………….. 

Mail : …………………………………………... 

Financement :  

promotion professionnelle   

personnel autre ………………………..

Etablissement  (si financement)  : 

Préparation à l’épreuve orale du concours d’entrée en formations d’Aides-Soignants 


