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Préparation au concours d&#039;entrée aux écoles
d&#039;aides-soignants
Objectif
Renforcer vos capacités en expression écrite, en mathématiques et en biologie
Travailler sur les principaux thèmes sanitaires et sociaux en lien avec les problématiques actuelles
Acquérir les techniques de résolutions des tests psychotechniques (uniquement pour les auxiliaires de
puériculture)
Bénéﬁcier de plusieurs entraînements aux épreuves d'admissibilité et d'admission dans des
conditions similaires au concours/n Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Villefranche-sur-Saône - Du 31/01/2020 au 10/07/2020
Plateau d'Ouilly - BP 80436 - 69655 Villefranche-sur-Saône
Institut de formation en soins inﬁrmiers IFSI - I - Tél : 04 74 09 26 83
Contact : Secrétariat IFSI Villefranche (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Culture Professionnelle /n
Connaissance du métier,
Acquisition du vocabulaire professionnel,
Développer vos capacité d'analyse, d'expression écrite et de synthèse de texte,
Etude des principaux thèmes sanitaires et sociaux,
Réalisation de revues de presse sur l'actualité sanitaire et sociale,
Réﬂexions et échanges sur les valeurs professionnelles.
/n
Mathématiques / tests psychotechniques /n
Maîtrise des opérations élémentaires et leurs associations : addition, soustraction,
multiplication, division, fractions, pourcentages, conversions, puissance et racine carrée.
Biologie
Organisation générale du corps humain : la cellule, le squelette, les tissus
Les fonctions de l'organisme
Les appareils : respiratoire, cardiovasculaire, digestif, excrétoire, circulatoire,
reproducteur
Les systèmes : locomoteur, immunitaire, endocrinien, nerveux
Les 5 sens : la peau, l'oeil, l'oreille, la bouche, le nez
La microbiologie - virus et bactéries
Explorations et moyens de diagnostics
Les maladies infectieuses de l'enfant
Les infection nosocomiales et les infections associées aux soins
Entraînements/n
4 à 6 entraînements écrits dans des conditions similaires à celles du concours.
1 à 2 entraînement oral devant un jury de professionnels./n
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Perfectionnement, elargissement des compétences

Validation de la formation
Attestation de formation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 200 h
durée variable en fonction des pré-requis du candidat.

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Sans condition de diplômes - ouvert au personne souhaitant passé le concours aide soignant/n

Organisme responsable
Institut de formation en soins inﬁrmiers IFSI - I
Plateau d'Ouilly
BP 80436
69655 Villefranche-sur-Saône
Mail : ifsi@lhopitalnordouest.fr
Site web : www.lhopitalnordouest.fr/formation/ifsi

Réf : 26_12154
Mise à jour : 26/09/2019

