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SE PREPARER A L’ENTREE EN FORMATION D’AIDE-SOIGNANT(E) 

 
 

Présentation de l’organisme de formation 
IFMS Nord Franche-Comté - 4 place Tharradin – Allée Thérèse Rastit – 25200 MONTBELIARD 
Directrice : Christine MEYER 
N° Siret : 269 001 293 00225 
Responsable Pédagogique de l’action de formation : Sophie CHEVASSU 
Secrétariat de la formation continue : Sonia FLOTTAT – 03.81.93.93.93 –  sonia.flottat@hnfc.fr 
 
Etablissement accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Pour tout aménagement de formation en lien avec une situation de handicap nous contacter pour 
étudier la faisabilité.  
 
L’IFMS Nord Franche-Comté est certifié Qualiopi. 
 

Présentation de la formation 
 
Public concerné : Toute personne souhaitant se présenter à la sélection d’entrée en formation aide-
soignante. 
 
Prérequis : pas de prérequis 
 
Durée de la formation en jours et en heures : 3 jours soit 21 heures  
 
Stage : Possibilité d’effectuer un stage de 2 semaines soit 70 heures (sous condition de couverture 
vaccinale précisée ci-dessous). Si un stage est demandé, une préparation de 3 heures est prévue en 
amont. 
 
Dates et horaires : 17 Février 2022 et 22 Mars 2022, 12 Mai 2022 de 8 h 30 à 17 h 00 
Dates du stage : 18 Février 2022 de 9h à 12 h : préparation stage. Réalisation du stage du 07 mars 
2022 au 18 mars 2022 
 
Nombre de places pour une session : 20 places ouvertes 
Inférieur à 8 personnes la session est reportée ultérieurement 
 
Lieu de formation : IFMS Nord Franche-Comté  
 
Indice de satisfaction : 90 % des participants expriment leur satisfaction et recommandent cette 
formation.  
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Contexte   
 
Les besoins en recrutement seront de plus en plus importants dans les années à venir au regard du 
vieillissement de la population et de l’allongement de l’espérance de vie. 
 
Le métier d’aide-soignant exige des connaissances, des compétences et un sens des responsabilités. Ainsi les 
candidats à la formation doivent avoir construit un réel projet professionnel, preuve d’engagement et de 
motivation. 
 
 

Proposition de formation 
 
Pour permettre aux candidats d’accéder à la formation, nous proposons le dispositif d’accompagnement 
suivant. 
 
Un dispositif qui privilégie : 

- La découverte de la fonction aide-soignante, de sa spécificité en fonction des structures.  
- La découverte de la formation aide-soignante et des possibilités de cursus 
- Le développement des aptitudes requises pour répondre aux exigences de la sélection. 
- L’accompagnement à la construction et à la mise en forme du projet professionnel. 
- La possibilité d’effectuer un stage pour acquérir une expérience en milieu de soin. 

 
L’IFMS dispose de locaux appropriés permettant de mettre en œuvre une pédagogie innovante.  

L’équipe pédagogique de la formation aide-soignante est la plus à même pour bien préparer les candidats. 
 
La préparation aux épreuves de sélection est répartie sur une durée de trois mois afin de : 

 Laisser le temps à la réflexion,  
 Offrir la possibilité de faire un stage et d’exploiter cette expérience 
 Permettre une mise en forme du projet professionnel  
 Préparer l’entretien oral au plus près de la sélection. 

 
De plus cette répartition de la préparation à environ deux jours de formation par mois permet le maintien 
d’une activité professionnelle. 
 
De même, notre expertise dans l’accompagnement du processus d’apprentissage nous conduit à proposer 
un programme à visée intégrative qui alterne immersion en stage (ou activité professionnelle), apports 
théoriques et accompagnement à l’analyse réflexive. 
 
Nous proposons une offre de stage auprès des structures de soins partenaires de l’IFMS. Ceci avec l’objectif 
de favoriser la mise en place de contrat de formation ou d’apprentissage lors de l’entrée en formation. 
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Contenus et modalités pédagogiques  
 
En raison des mesures de confinement et de restriction des formations en présentiel à l’IFMS, nous 
nous réservons la possibilité d’assurer la continuité pédagogique à distance. 
 
 

1. Positionnement 
 
Un positionnement initial est prévu en début de formation  
Il sera demandé la rédaction du parcours professionnel et des attentes de la formation suivie d’une 
présentation individuelle orale 
Ce test permettra d’identifier le niveau d’expression écrite et orale 
 
 

2. Accompagnement pédagogique 
 
L’accompagnement se situe à deux niveaux : 
 
 Accompagnement individuel : 

Chaque participant bénéficiera d’un accompagnement pédagogique par un cadre formateur issu de 
la filière aide-soignante. Il vise à suivre :  

- Le positionnement de l’élève dans ses attitudes et comportements à l’IFMS et en stage 
- L’accompagnement dans la construction du projet professionnel du candidat et la 

préparation aux épreuves de sélection.  
 
• Accompagnement collectif 

L’accompagnement collectif est basé sur une approche pédagogique socioconstructiviste.  
Tout au long du dispositif, des temps d’échanges et de pratique réflexive sont proposés avec des 
formateurs formés à la réflexivité et à la dynamique de groupe. 
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3. Contenus  
 

Découverte du secteur sanitaire, social, ses métiers et filières 
Découverte de la formation Aide-Soignante 

Objectifs Contenu et méthodes pédagogiques Intervenants Durée 

Identifier de manière générale la 
fonction et la formation aide-
soignante 

 Réflexion relative aux conditions particulières d’exercice de 
la profession et à l’engagement de chacun. 

 Présentation de la formation aide-soignante et des 
différentes modalités de suivi 

Formateurs IFMS 2H 

Connaitre les structures médico-
sociales et sanitaires : 

EHPAD, USLD, Services hospitaliers, 
foyers d’accueils… 
 
Etre capable d’identifier les 
différents métiers des 
établissements (ASH, AS, IDE, AES, 
directeur….) leurs domaines de 
responsabilités (limites) et 
interactions 

 Travail personnel guidé : recherches sur le lieu de stage : 
- Description de la structure, missions principales de la 

structure, population accueillie… 
- Fonctions et rôles de chaque professionnel, 

organisation du service 

Formateurs IFMS 
Temps 

personnel 

Préparation aux épreuves de sélection : dossier + épreuve orale 

Etre capable d’acquérir une 
méthodologie de travail 
Etre capable de constituer le 
dossier de sélection et de le 
présenter lors de l’épreuve orale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travail sur le dossier : 
Apport méthodologique sur le projet professionnel, la lettre de 
motivation et le curriculum vitae. 
Lecture, explicitation du texte régissant l’entrée en formation 
AS afin d’identifier les modalités de sélection. 
Analyse de l’expérience de stage pour dégager les éléments à 
mettre en valeur dans le projet professionnel. 
Aide à la rédaction du dossier : 

- constituer un projet professionnel structuré et argumenté 

- réaliser un CV clair 

- rédiger une lettre de motivation en s’appuyant sur les 
expériences 

 
Préparation de la sélection orale : 
Simulations d’entretiens de sélection dans le but de : 

- Apprendre à se présenter devant un jury  

- Savoir argumenter son projet 

- Affiner le projet en fonction des conseils au fur et à 
mesure des exercices de simulation 

- Repérer, gérer ses émotions et adapter son mode de 
communication et sa posture (communication verbale et 
non verbale) 

- Apprendre à se positionner de manière adaptée en faisant 
preuve d’ouverture d’esprit 

- Gagner en confiance et en qualité d’expression verbale 
 
Accompagnement pédagogique en salle informatique 
pour initiation à l’informatique par des exercices pratiques : 

- Réalisation du CV sur logiciel Word 

- Enregistrement du document 

- Création d’une boite mail 

- Envoi du document par mail 

Formateurs 
formation AS 
expérimentés 
dans l’animation 
de préparation 
aux sélections 
écrites et orales 

19h 
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4. Stage 
 
Un stage de 2 semaines est proposé. Ses orientations sont : 
 
- La découverte d’un milieu de soins, de son fonctionnement et de ses missions 
- Le repérage des rôles, fonctions et la collaboration des différents professionnels au sein de 

l’équipe pluridisciplinaire 
- L’observation de la fonction aide-soignante et l’initiation aux soins de confort. 
 
Conditions : avoir 17 ans et vaccinations à jour (Pass sanitaire valide de vaccination Covid : 3ème 
dose réalisée, hépatite B : 2 injections réalisées à un mois d’intervalle. 

 
Formateurs 
 
Les formateurs sont cadres de santé issus de la filière Aide-Soignante.  
 
Evaluation de la formation  
 
Evaluation de la satisfaction des participants 
 

 Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des participants 
 

Evaluation de la formation 
 
Documents fournis aux participants pendant la formation 
 
Apports documentaires 
 
Documents fournis aux participants à l’issue de la formation 
 
Attestation de formation 
Synthèse du bilan sur demande 
 
Documents remis au service formation à l’issue de la formation 

 Feuilles d’émargement 
 Attestations de présence  
 Synthèse du bilan (bilan de satisfaction des participants et bilan employeur)  

 
 
Tarif :   
Sans stage : 140€/jour/personne soit un total de : 420 € pour les 3 jours de formation  
Avec stage : 140€/jour/personne soit un total de : 480 € pour les 3 jours de formation + 15 jours de 
stage (avec ½ journée de préparation au stage)  
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Informations importantes 
 
Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, le respect des mesures et gestes barrières est obligatoire 
(port du masque, utilisation de gel hydro-alcoolique dès l’entrée dans le bâtiment,  distanciation sociale). 
Nos locaux sont désinfectés régulièrement.  
Les participants n’ont pas la possibilité de se restaurer sur place lors des périodes de fermeture du 
restaurant universitaire. 
 
 
Modalités pratiques : jointes à la convocation 
 
 
Règlement intérieur  consultable sur le site internet de l’Hôpital Nord Franche-Comté :  
http://www.hnfc.fr/formations/presentation-de-l-organisme-de-formation 
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INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA SANTE DU NORD FRANCHE-COMTE 
4 Place Tharradin – Allée Thérèse Rastit – 25200 MONTBELIARD 

Téléphone : 03 81 93 93 93 – Courriel : ifms@hnfc.fr 
 
 

SE PREPARER A L’ENTREE EN FORMATION D’AIDE-SOIGNANT(E) 
 

Bulletin d’inscription 
 
 
 
 
 
 
 

NOM : ……………………………………………….     NOM EPOUSE :  ......................................................................  

Prénom : ...................................................................................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................................................  

CP :  ..................................     Ville : ...........................................................................................................  

Date et Lieu de naissance : .......................................................................................................................  

Téléphone fixe : ........................................................................................................................................  

Téléphone portable : ................................................................................................................................  

E-mail : ......................................................................................................................................................  

Profession : ...............................................................................................................................................  

Stage demandé :   □ Oui       □ Non  

Financement de la préparation : 

 Par un OPCO ou un autre organisme (fournir une attestation de prise en charge) 

 Par mon employeur (fournir une attestation de prise en charge) 

 Financement personnel  
 
 

A envoyer dûment complété à l’IFMS du Nord Franche-Comté à l’attention de Madame FLOTTAT  
4 Place Tharradin – Allée Thérèse Rastit – 25200  MONTBELIARD 

Règlement : Un avis de sommes à payer du Trésor Public vous sera transmis pour un paiement en ligne.  
Les modalités de règlement peuvent être aménagées en prenant contact avec le Trésor Public de Belfort. 

 


