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PRÉPARATION AUX ÉPREUVES DE SÉLECTION 
EN FORMATION AIDE-SOIGNANTE
Préparer le candidat aux épreuves de sélection.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

CONTENU

METHODES PEDAGOGIQUES

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS ET DE LA FORMATION

ATTESTATIONS DE FORMATION

INTERVENANTS 

Le participant sera capable de :
• Rédiger un curriculum vitae
• Rédiger un courrier de motivation
• Décrire une situation 
• Construire un plan pour la présentation orale
• Développer une ré�exion autour de son projet professionnel
• Expliciter ses motivations et démontrer son aptitude à suivre la formation 
• Connaître le programme de formation aide-soignante

• Méthodologie rédactionnelle : curriculum vitae, courrier de motivation, 
description des situations 

• Travail sur la représentation de la profession
• Présentation de la profession, du programme de la formation aide-

soignante 
• Méthodologie de construction d’un exposé oral 
• Exercices de simulation à l’épreuve orale

• Apports théoriques
• Exercices d’application écrite et orale

• Tests d’aptitude écrite : aptitude à analyser, rédiger, ordonner la pensée
• Questionnaire de satisfaction en �n de formation

Une attestation individuelle de �n de formation à destination du béné�ciaire.
Feuille d’émargement et certi�cat de réalisation à l’attention du �nanceur

Professeur de français, Formateurs en IFAS

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ REQUIS

DATES

DURÉE DE L’ACTION

LIEU DE LA FORMATION

TARIFS

INSCRIPTION

CONTACT

PARTICIPANTS

ACCESSIBILITÉ

Tout public souhaitant se présenter aux 
épreuves de sélection en formation 
aide-soignante

Aucun

• 12 personnes  maximum.
• Session annulée en dessous de 6 

personnes.

Nos formations peuvent être accessibles 
aux personnes en situation de handicap.
Nous le signaler sur le bulletin 
d’inscription a�n de nous permettre 
d’adapter votre accueil ou vous orienter 
si besoin vers d’autres structures.

3 - 10 -17 - 24 - 31 janvier 2023
21 - 28 février 2023
7 - 14 - 21- 22 - 28 - 29 mars 2023
11 avril 2023

35h
De 16h30 à 19h

IFSI - IFAS - Annemasse Ambilly

600€ par personne

Renseigner obligatoirement le bulletin 
d’inscription
Date limite d’inscription : 
3 novembre 2022

11 rue de la fraternité - 74100 
Ambilly

04 50 82 32 40

ifsi@ch-alpes-leman.fr


