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Objectifs de la formation ?

Contenu de la formation ?

Nous vous proposons d’analyser et de valoriser
votre parcours au regard de la formation et du
métier visés.
Dans cette optique, nous vous amènerons à
soutenir et argumenter votre projet professionnel à
l’écrit et à l’oral en conformité avec les modalités de
sélection

- constitution du dossier de sélection : CV
et lettre de motivation
- méthodologie d’analyse et de
présentation du projet
- apports sur la découverte de la formation
et la découverte du métier
- apports sur l’épreuve orale
- entrainements/simulations épreuve orale
selon modalités en cours

Déroulement de la formation ?
La formation se déroule à distance.
Elle allie toute la souplesse du e-learning, avec des
contenus et des ressources disponibles à tout
moment via notre plateforme de formation à
distance (LMS) à la richesse des échanges en
visioconférence avec des formateurs.
Elle se décompose ainsi:
7h de formation en visio-conférence
3h de rendez-vous individuels
+ de 45h de ressources à effectuer en soloformation

Equipement nécessaire ?
Une connexion internet stable, un
ordinateur ou tablette (smartphone le cas
échéant) sont des équipements
incontournables.
Une imprimante est recommandée pour
votre confort de travail.

Qui est concerné ?
Toute personne souhaitant passer les
épreuves de sélection à l’ entrée en
formation Aide-soignante ou Auxiliaire
de puériculture

Modalités d’inscription ?
Renvoyez la fiche d’inscription ci-après
en la renseignant.
Vous recevrez un contrat de formation
qu’il faudra nous renvoyer accompagné
du règlement des frais pédagogiques de
600 € qui peuvent être réglés en 3
mensualités de 200 €.
Les frais de dossier de 40 € seront à
envoyer avec la fiche d’inscription ciaprès.

Personnalisez la durée de votre formation !
Selon vos envies et/ou vos disponibilités vous pouvez opter pour une formation d’une durée de :
6 mois : inscriptions jusqu’à mi- décembre 2021 -fin de formation mi- mai 2022
5 mois : inscriptions jusqu’à mi- janvier 2022 - fin de formation mi- mai 2022
4 mois : inscriptions jusqu’à mi- février 2022 - fin de formation mi- mai 2022
3 mois : inscriptions jusqu’ à mi- mars 2022 - fin de formation mi- mai 2022
2 mois : inscriptions jusqu’à mi avril 2022 - fin de formation mi- mai 2022

JOUR DE FORMATION EN VISIO-CONFÉRENCE: JEUDI ( prévisionnel)
3 rendez-vous individuels d’1 heure seront à fixer pour la finalisation de votre dossier et/ou
des épreuves de sélection selon les modalités en cours.

Contacts :

irfss-fpq.aura@croix-rouge.fr
06 03 98 53 72 ou 06 19 76 93 15

DESCRIPTION EXHAUSTIVE DE LA FORMATION
Public concerné
La formation prépare aux épreuves de sélection d’entrée en formation Aide-Soignant ou Auxiliaire de
Puériculture

Pré-requis
S’assurer de bien remplir les conditions nécessaires pour vous présenter à la sélection.
Disposer du matériel informatique nécessaire (ordinateur ou tablette, connexion internet stable et si
possible imprimante)

Références 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.

Objectifs de la formation
Découvrir les modalités de sélection d’entrée en formation Aide-Soignante ou Auxiliaire de Puériculture et
s’y préparer.

Contenu de la formation
Méthodologie des écrits
Aide à la constitution du dossier de sélection
Remise à niveau mathématique
Remise à niveau anatomie humaine
Pratique de l’oral
Développement de la culture professionnelle et exploration du domaine sanitaire et social

Méthodes et moyens pédagogiques
Accompagnement individualisé alternant des temps d’interactions en visioconférence et des temps de
développement de connaissances et entrainements en solo-formation via les ressources e-learning
accessibles sur la plateforme numérique Dokéos (LMS). Positionnements au démarrage des modules de
remise à niveau et évaluations finales.

Intervenants
Formateurs expérimentés, responsables pédagogiques, professionnels infirmiers, psychologues, …

Durée
55 heures de formations réparties en :
7 h de visioconférences collectives
3 h d’accompagnement individuel en visioconférence
45 h de ressources e-learning à réaliser en solo-formation

Validation
Attestation détaillée de suivi de la formation
Certificats de complétude des modules e-learning

Résultats
Taux de satisfaction général des apprenants année 2020-2021: 92% sur un taux de participation à
63%

Personnes en situation de handicap
Nous sommes inscrits dans une démarche qualitative d’accueil et d'accompagnement en formation
des personnes en situation de handicap. Nous contacter.

FICHE D’INSCRIPTION – AS/AP
Vos coordonnées
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Email :

Numéro de téléphone:

Besoin d’un devis pour une prise en charge (employeur, Pôle emploi, mission locale) :  oui  non
N° identifiant Pôle emploi :

Quel équipement numérique et informatique possédez-vous ?
 Pc portable Tablette

 Smartphone

 Imprimante

 Connexion internet

Dates et durée de formation
-> 6 mois : de décembre 2021 à mai 2022
-> 5 mois : de janvier à mai 2022
-> 4 mois : de février à mai 2022
-> 3 mois : de mars à mai 2022
-> 2 mois : d’avril à mai 2022

Vos modalités de paiement
Je demande à régler les frais pédagogiques en 1 règlement de 600 €
Je demande à régler en 3 règlements de 200 €

Retour de la fiche d’inscription
Cette fiche est à renvoyer accompagnée du règlement des frais de dossier de 40 €* à l’adresse :
IRFSS AURA – CRFP (Nathalie Falcon)
41 rue Montferré - 42100 SAINT ETIENNE
Les chèques sont à établir à l’ordre de CRFP-FPQ IRFSS AuRA
A réception de cette fiche, deux contrats de formation vous seront envoyés sous 15 jours. Un
contrat sera à nous retourner signé et accompagné du règlement des frais de dossier dans un
délai de 15 jours après réception. Votre inscription sera définitive dès réception de ce contrat.
L’ouverture des sessions de formation est soumise à un nombre minimum d’inscriptions
* Les frais de dossier ne seront pas remboursés sauf en cas d’annulation de la formation par notre organisme.

Pour toute demande d’accompagnement ou d’adaptation du parcours de formation, merci de nous
contacter.
« 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). »

