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DOSSIER D’INSCRIPTION 

FORMATION PRÉPARATOIRE  

À L’ENTRETIEN ORAL DE SÉLECTION 2020 

POUR L’ENTRÉE EN FORMATION AIDE-SOIGNANT 
 
 
 
 

 

INSCRIPTIONS DU 29 JUIN AU 11 SEPTEMBRE 2020 (INCLUS) 
 

� CALENDRIER DE FORMATION : Du lundi 28 septembre au mardi 6 octobre inclus 
 

� DURÉE DE LA FORMATION : 49 heures  

 
 
 
 
 

MODALITÉS DE DEPÔT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION  

� Par dépôt direct à l’accueil de l’IFAS : du lundi au vendredi 8h30-12h00 / 13h00-16h30 
en respectant les gestes barrières en lien avec la crise sanitaire  
(Fermeture de l’IFAS du 3 au 25 août 2020 inclus) 
 

� Par courrier à l’adresse :     
IFAS Clinique Saint Martin - 183, route des Camoins - 13396 Marseille Cedex 11 
(Le cachet de la poste faisant foi) 
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LES ÉPREUVES DE SÉLECTION POUR L’ENTRÉE EN FORMATION AIDE-SOIGNANT 
 
Conformément à l’arrêté du 7 avril 2020, la sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base : 

- d’un dossier destiné à apprécier les connaissances, les aptitudes, la motivation du candidat à suivre la formation aide-
soignant 
ET 

- d’un entretien d’une durée de quinze à vingt minutes permettant au jury d’apprécier les qualités humaines et 
relationnelles du candidat et son projet professionnel.  

 
 

CONDITIONS D’ACCÈS À LA FORMATION PRÉPARATOIRE 
 

� Être âgé d’au moins 17 ans à l’entrée en formation 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION PRÉPARATOIRE ORALE 
 
Objectifs généraux : 

� Permettre au candidat de valider son projet professionnel en répondant au mieux aux exigences de l’entretien oral de 
sélection pour l’entrée en formation aide-soignant 

� Permettre au candidat de développer ses capacités à communiquer sur ses motivations pour le métier visé 
 
Objectifs spécifiques : 

� Développer ses capacités à analyser son parcours, à exprimer ses motivations et son projet devant le jury de sélection 
� Appréhender les métiers du soin 

 
 

CONTENU DE LA FORMATION PRÉPARATOIRE ORALE 
 

MODULE CONTENU NOMBRE D’HEURES 

1. 
« Préparation à 
l’entretien de 

sélection » 

Acquérir les techniques de l’entretien 
Aider à l’émergence des motivations par un travail guidé et personnalisé 
Soutenir son projet professionnel 
Se préparer à l’entretien et s’autoévaluer 
Apprendre à gérer son stress devant un jury 
Exprimer ses qualités humaines et capacités relationnelles 

35 heures 

2. 
« Métier du soin »  

Actualisation des connaissances sur la formation et le métier aide soignant 
Actualisation des connaissances dans les métiers du soin 
La relation soignant/soigné 

14 heures 

 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  
 

� Apports méthodologiques  
� Simulations de mise en situation d’entretien   
� Tables rondes avec des professionnels de santé   

� Travaux de recherches individuels et collectifs   
� Suivi individualisé   

 

 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION PRÉPARATOIRE ORALE 
 

Formation du lundi 28 septembre au mardi 6 octobre inclus 

Durée : 49 heures, soit 7 jours de formation présentielle  

Horaires : de 08h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

Lieu de formation : IFAS Clinique Saint Martin - 183, route des Camoins - 13011 Marseille 
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FINANCEMENT DE LA FORMATION PRÉPARATOIRE ORALE 
 

Coût de la formation : 480 euros 

 

Possibilités de financement : 
 

� Financement personnel  

� Pour les salariés : financement par l’employeur ou l'OPérateur de COmpétences (OPCO) de l’entreprise (devis établi sur 

demande) 

� Pour les demandeurs d’emploi : financement possible par Pôle Emploi, se rapprocher de Pôle Emploi 
 

Aucune démarche de demande de prise en charge financière auprès d’un organisme ne pourra être entreprise après le début de 

la formation. 

 

 

PIÈCES À FOURNIR POUR L’INSCRIPTION À LA FORMATION PRÉPARATOIRE ORALE 
 

� Fiche d’inscription ci-jointe dûment complétée.  

� Une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) en cours de validité.  

� Une copie de l’attestation de droits à la Sécurité Sociale de moins de 6 mois (pas de photocopie de la carte vitale). 

� 2 photos d’identité récentes (une à coller sur la fiche d’inscription et l’autre derrière laquelle vous inscrirez vos nom et 

prénom).  

� Pour les ressortissants hors Union européenne, une attestation du niveau de langue française requis C1 et un titre de 

séjour valide. 

� Pour les candidats en autofinancement (financement personnel) :  

- Un chèque d’acompte de 140 euros à l’ordre de IFAS Clinique Saint Martin.  

- Le solde (340 euros) est à régler le 1er jour de la formation, soit le lundi 28 septembre 2020. 

� Pour les candidats pris en charge par l’employeur ou un OPérateur de COmpétences (OPCO) : 

- Attestation de prise en charge.  

 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES DOSSIERS D’INSCRIPTION 
 
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETÉ ET RETOURNÉ AU CANDIDAT. 
 
AUCUN DOSSIER NE SERA ACCEPTÉ APRÈS LA DATE DE CLÔTURE DES INSCRIPTIONS (le cachet de la poste faisant foi pour les 
dossiers d’inscription adressés à l’IFAS par courrier). 
 
LES PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DEMEURENT ACQUISES À L’INSTITUT DE FORMATION, ET NE FERONT L’OBJET 
D’AUCUNE RESTITUTION. 
 
TOUT CHANGEMENT D’ADRESSE, DE NUMERO DE TÉLÉPHONE OU D’EMAIL DOIT ETRE IMPERATIVEMENT SIGNALÉ AU 
SECRÉTARIAT DE L’IFAS. 
 
 
L’INSCRIPTION À LA FORMATION PRÉPARATOIRE EST INDÉPENDANTE DE L’INSCRIPTION AUX ÉPREUVES DE SÉLECTION POUR 
L’ENTRÉE EN FORMATION AIDE-SOIGNANT. 
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FICHE D’INSCRIPTION – FORMATION PRÉPARATOIRE ORALE AIDE-SOIGNANT 2020 
 

Informations CNIL : « Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi individuel au cours de la formation. Les destinataires des données                 
sont :  C. Régional, C. Général, Pôle Emploi, ARS, DRDJSCS, OPCO, terrains de stage, organismes en relation avec l’IFAS. Conformément à la loi « informatique et liberté du 6 janvier 
1978 modifié, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. » 

 

SITUATION CIVILE ET ADMINISTRATIVE 

VEUILLEZ COLLER VOTRE 

PHOTO D’IDENTITÉ 

ICI 

 

Nom : ……………………..…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..…………… 

Nom d’épouse : ……………………..…………………………..……………..……………..…………………………..…………………………..………………….. 

Prénom : ……………………..…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..…….. 
 

Date de naissance : / ____/ ____/ _______/                 Âge : ……………………..…… 

Commune de naissance : ……………………..…………………………..…………………………..……    Département : / __/ __/ 

 

Adresse : ………..…………………………..…………………………..…………………………………………………….………………..…………………………..…… CADRE RÉSERVÉ À L’IFAS 

………..…………………………..…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… Reçu le ____/ ____/ 20  par : ..…….. 

………..…………………………..…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………  

Code postal : / __/ __/ __/ __/ __/         Ville : ……………………..…………………………………………...…………………………..…… � Fiche d’inscription 

 � Pièce d’identité R/V 

Téléphone portable : / ____/ ____/ ____/ ____/ ____/  � Attestation Sécurité Sociale 

Adresse mail : ………..…………………………..…………………………..……………..…………………..………………………………..………………………… � 2 photos d’identité  

 � Ressortissants hors UE : att° 
du nv de langue française C1 et 
titre de séjour  Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Nom, prénom : ……………………..…………………………..…………………………………………………………………………………………...……………… � Financement employeur ou 
OPCO : Attestation de prise en 
charge Lien de parenté : …………………………...………………………………...………………………………...………………………………...…………………….. 

Téléphone portable : / ____/ ____/ ____/ ____/ ____/  
� Financement personnel : 
chèque de 140 € 

 
N°+ Bq  : 
……………………………………….………… 

Candidat en situation de handicap :        � OUI              � NON 
� Candidats handicap : Notif° 
MDPH 

(Fournir la notification de la MDPH)  

Situation familiale :   

� Célibataire       � Marié(e)       � Concubinage       � P.A.C.S       � Divorcé(e)       � Veuf(ve)        

Nombre d’enfants : ………..……       Âge des enfants : ………..…………………………..…………………………..……………..……………  

  

 

NIVEAU D’ÉTUDES  
 

Année de la dernière scolarité : ……………………… 
 

Diplôme(s) obtenu(s) Intitulé du/des diplôme(s) Année d’obtention 

� Licence, Maîtrise, Master ..…………………………………………..…………………………..……………………………..… ……………………… 

� BTS, DUT, DEUG ..…………………………………………..…………………………..……………………………..… ……………………… 

� Baccalauréat ..…………………………………………..…………………………..……………………………..… ……………………… 

� CAP ou BEP  ..…………………………………………..…………………………..……………………………..… ……………………… 

� Brevet des collèges (BEPC)  ……………………… 

� Autre : ………………………………………………………… ..…………………………………………..…………………………..……………………………..… ……………………… 

� Aucun diplôme    
 

TOURNEZ SVP � 
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SITUATION ACTUELLE 
 

� Demandeur d’emploi  

Numéro d’identifiant Pôle Emploi (7 chiffres et 1 lettre, ou 8 chiffres) : / ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/  

Bénéficiaire d’une allocation :           � OUI        � NON 

Antenne Pôle Emploi : …………..…………………………..…………………………………………………………………………………………...........……........... 

 

� Bénéficiaire du RSA  

Numéro d’allocataire (n° CAF) : / __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ __/ 

 

� Inscrit à la mission locale  

Antenne Mission locale : …………..…………………………..…………………………………………………………………………………………......……........... 

 

� Salarié 

Nom et adresse de l’employeur : ……………………..…………………………………………………………………………………………......……............. 

…………………………………………………………………………......…………………………………………………………………………......…………………………………........ 

…………………………………………………………………………......…………………………………………………………………………......…………………………………........ 

 

� Autre organisme (précisez) : 

…………………………………………………………………………......…………………………………………………………………………......…………………………………........ 

…………………………………………………………………………......…………………………………………………………………………......…………………………………........ 

 

 

 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
 

� J’accepte sans réserve le règlement intérieur qui régit cette inscription. 

� Je,  soussigné(e) (Nom/Prénom du candidat) …………..…………………………..……………………………………..………………………………………………………………………... ,               

atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur la fiche d’inscription et que les photocopies jointes à 

mon dossier sont conformes aux originaux. 

 

Fait à  …………..……………………………..…………………………..………………… , le / ___/ ___/ 2020              

Signature : 

 
 


