EN BREF
90 h - 1 jr / sem
d’octobre à mars
+ 45 h de formation en
autonomie via une
plateforme-learning
Présentiel
[à LYON] et
distance
1080€ + 70€
Public concerné
Personnes qui désirent
entrer en IFAS pour se
former au métier
d’aide-soignant ou en
IFAP pour se former au
métier d’auxiliaire de
puériculture.
Pré-requis
Remplir les conditions
nécessaires pour se
présenter à la sélection
Disposer du matériel
nécessaire (pc ou
tablette, connexion
internet stable,
imprimante)

PREPARATION LONGUE A LA
SELECTION D’ENTREE EN
FORMATION
AIDE-SOIGNANT.E /
AUXILIAIRE DE
PUERICULTURE
OBJECTIFS
Préparer le dossier de sélection pour l’entrée en IFAS /
IFAP
Préparer l’oral de sélection
Evaluation par un jury de la pertinence du projet, de la
motivation et des
capacités du (de la) candidat(e) à exercer ce métier.
Approfondir son projet professionnel
Connaissance du métier, de l’environnement
professionnel, des structures et réflexion sur ses
capacités à exercer ce métier.
Préparer l’année de formation en IFAS ou en IFAP
• Se remettre à niveau en français, maths,
biologie/anatomie
• S'entraîner au travail de groupe
• Travailler la communication, la prise de parole,
l’expression orale

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
• 1 jour en présentiel
• ½ journée de travail
personnel en distanciel
• Salles de travail et salle
multimédia à disposition
• Centre de ressources et
documentation à
disposition
VALIDATION DE LA
FORMATION
• Attestation détaillée de
suivi de la formation
• Certificat de
complétude des modules
e-learning
INTERVENANTS
Une équipe pédagogique
d’experts :
formateurs expérimentés,
responsables
pédagogiques
REFERENCE ET
DOCUMENTS D’APPUI
Arrêté du 12 avril 2021
portant diverses
modifications relatives
aux conditions d’accès
aux formations
conduisant aux diplômes
d’Etat d’aide-soignant et
d’auxiliaire de
puériculture.
INDICATEURS
• 92% de taux de
satisfaction (2020-21)

Préparation longue à la sélection d’entrée en formation
Aide-soignant.e / Auxiliaire de puériculture

PROGRAMME
Préparation à l’épreuve orale
Constitution du dossier de sélection
● Analyse de situation
● Projet professionnel rédigé
● CV
● Lettre de motivation
Projet et environnement professionnel
● Le métier
● Les différents publics
● Les structures
● Analyse du projet professionnel
● Connaissances sanitaires et sociales
Français / méthodologie des écrits
● Analyse de textes
● Remise à niveau
Mathématiques
● Remise à niveau
Biologie / anatomie humaine
Méthodologie
● Prise de parole / communication
● Travail de groupe
● Recherche documentaire
Stage (2 semaines) et analyse de stage : essentiel pour découvrir le
métier, et son environnement et valoriser sa candidature

CONTACT
Nathalie Falcon
nathalie.falcon@croix-rouge.fr
06 03 98 53 72
https://irfss-auvergne-rhone-alpes.croix-rouge.fr/

Fiche d’inscription
JE CHOISIS MON PROJET DE FORMATION
Aide-soignant
Auxiliaire de puériculture
JE RENSEIGNE MES DONNEES PERSONNELLES
NOM ……………………………………………………………………………….………. PRÉNOM : ……………………………………………………………………………..………
DATE DE NAISSANCE : ___/___/___ LIEU DE NAISSANCE ……………………………….
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………
CP : ……………………………………. VILLE : …………………………………………………
TÉL : …………………………………… MAIL : …………………………@................................
Financement de la formation
Personnel
Employeur
Pôle Emploi
Précisez votre numéro d’identifiant Pôle Emploi : …………………………………………………………………………………………………….
Quel équipement numérique et informatique possédez-vous ?
Pc portable
Tablette
Smartphone
Imprimante
Connexion internet
J’ENVOIE LE DOSSIER COMPLET A L’ADRESSE ADMINISTRATIVE SUIVANTE
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE - CROIX-ROUGE COMPETENCE AUVERGNE-RHONE-ALPES
A l’attention de Nathalie Falcon
41 RUE MONTFERRE - 42100 SAINT-ETIENNE
Dès réception, un mail de confirmation d’inscription vous sera adressé. Vous recevrez sous 15 jours un contrat ou
une convention (en cas de prise en charge) de formation qui confirmera votre inscription. Votre inscription sera
définitive à réception du contrat signé, accompagné du règlement des frais pédagogiques. L’ouverture des
sessions de formation est soumise à un nombre minimum d’inscriptions

PIECES A FOURNIR
● Fiche d’inscription dûment remplie
● Un chèque de 70€ correspondant aux frais de dossier
● 4 timbres

Pour toute demande d’accompagnement ou d’adaptation du parcours de formation,
contactez-nous
« L’IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes collecte des données personnelles vous concernant. Elles sont utilisées par la Croix-Rouge française pour
l’établissement de votre dossier pédagogique et administratif. Les destinataires sont l’équipe administrative, l’équipe pédagogique, la direction de
l’IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes intervenant dans le processus administratif et la CNIL en cas de contrôle et à la demande de cette dernière. Elles
ne sont en aucun cas cédées à des tiers à des fins commerciales. Elles sont conservées par nos soins pendant toute la durée de votre formation
et jusqu’à 5 ans après votre sortie. Le responsable de traitement est le Président de la Croix-Rouge française et, par délégation, le Directeur
général. La Déléguée à la protection des données personnelles peut être contacté au siège de la Croix-Rouge française au 98, rue Didot – 75014
Paris ou DPO@croix-rouge.fr. Conformément au règlement général sur la protection des données personnelles (règlement UE n° 2016/679 du 27
avril 2016), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition pour motif légitime, de limitation et de portabilité aux
données qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant à irfss-fpq.aura@croix-rouge.fr. Vous pouvez également introduire une
réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

