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FORMATION PREPARATION DE LA SÉLECTION SUR DOSSIER
POUR L’ENTREE EN FORMATION AIDE-SOIGNANTE
L’IFSI d’Amboise propose une formation permettant aux personnes souhaitant entrer en formation d’aide-soignant
en cursus partiel ou en cursus complet de préparer l’oral de cette sélection sur dossier par une aide à la présentation
de celui-ci dans sa forme et dans son contenu et une préparation à la prestation orale devant jury.





Finalité de la formation :




Permettre d’améliorer la présentation du dossier de sélection (CV et lettre de motivation),
Aider les participants à valoriser leurs parcours scolaire et/ou professionnel à l’écrit,
Faire émerger les motivations profondes et apprendre à les exprimer par écrit et à l’oral.

Objectif général : Permettre aux candidats de préparer et de structurer les documents de sélection en valorisant
le parcours professionnel et de formation qui sera ensuite exprimé à l’oral.



Conditions d’accès (Prérequis) : pour les candidats souhaitant suivre la formation en cursus partiel, être
titulaire d’un ou des diplômes suivants :
 Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture
 Baccalauréats Professionnels ASSP et SAPAT
 Titre Professionnel Assistant de Vie Aux Familles ou Agent de Service Médico-Social
 Diplôme d’Etat d’Accompagnement Educatif et Social
 Diplôme d’Assistant de Régulation Médicale
 Diplôme d’état d’Ambulancier



Méthodes mobilisées : Apports théoriques et aide à la rédaction de documents, témoignages de professionnel,
préparation à l’oral de sélection, évaluation de la qualité de la formation à l’issue des 3 jours de formation.



Intervenants : Formateurs d’IFAS



Publics : Candidats à l’admission en formation aide-soignante – Groupe de 10 à 15 personnes



Durée : 3 jours



Calendrier de formation sur l’année 2022 :


Pour la sélection de mars 2022 :
- Les 1, 2 et 3/03/2022



Pour la sélection d’octobre 2022 :
- Les 5, 6 et 7/09/2022



Tarifs : 90 euros/personne/jour (déjeuner compris)



Modalités et délais d’accès : Inscription sur le site internet de l’IFSI : http://ifsi-amboise.fr
(onglet « Formations ») au maximum 2 semaines avant le début de la formation



Contact par téléphone, fax ou mail

