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ProFessionnelle Continue

 OBJECTIFS  
 DE CETTE FORMATION

•	 Répondre	aux	attentes	des	épreuves	écrites	
et	orales	des	concours	d’entrée	en	IFAS	ou	IFAP

•	 Appréhender	le	contexte	de	la	santé	et	du	social

•	 Consolider	ses	acquis	et	valoriser	son	parcours	
pour	intégrer	un	IFAS	ou	IFAP

•	 Se	construire	une	posture	de	soignant

 CONTENU DE LA FORMATION

 MODULE 1 : TECHNIQUES 
RÉDACTIONNELLES ET 
PRÉPARATION À L’ÉPREUvE 
ÉCRITE DE CULTURE GÉNÉRALE
• Expression française : méthode d’analyse 

de texte, construction et articulation d’un écrit

• Mathématiques : opérations de base, conversion, 
proportionnalité

• Biologie humaine : corps humain, appareils 
et systèmes

 MODULE 2 : SE PRÉPARER 
AUX TESTS D’APTITUDES 
PSYCHOTECHNIQUES 
(POUR LA PRÉPARATION IFAP)
• Reconnaître ses logiques et développer 

sa capacité de raisonnement

• Tests de logique, d’attention et d’organisation

 MODULE 3 : PRÉPARATION 
À L’ÉPREUvE ORALE
• Culture sanitaire et sociale en lien avec l’actualité

• Techniques de communication et construction 
de son argumentaire oral

• Stage en milieu professionnel d’une durée 
de 3 semaines

 PERSPECTIvES APRÈS CETTE 
FORMATION
• Entrée en Institut de Formation d’Aide-Soignant 

(IFAS)

• Entrée en Institut de Formation d’Auxiliaire 
de Puériculture (IFAP)

PréParation aux concours 
d’aide-soignant (ifas) 
et d’auxiliaire de Puériculture (ifaP)
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PUbLIC
• Être âgé d’au moins 17 ans

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
• Information collective 

• Dossier de candidature

• Entretien individuel

DURÉE DE LA FORMATION
4 mois de novembre à mars :

• Prépa IFAP : 280h de cours en centre de formation (5 jours/ semaine)

• Prépa IFAS : 231h de cours en centre de formation (3 jours/ semaine)

• 105h de stage en milieu professionnel (3 semaines)

TARIFS DE LA FORMATION 2019/2020
• Frais de dossier : 50€

• Frais de formation :   Préparation au concours d’aide-soignant : 1 500€ 
Préparation aux concours d’auxiliaire de puériculture : 1 800€

• NB : Cette formation ne donne pas accès aux bourses de l’enseignement supérieur 

PréParation aux concours 
d’aide-soignant (ifas) 
et d’auxiliaire de Puériculture (ifaP)


