VOTRE PREPARATION
AUX EPREUVES DE SELECTION
AIDE-SOIGNANTE pour les ASH Q
2021/2022
 Un capacitaire peu élevé (15 places) permettant
un suivi individualisé et un réel « coaching »
 Des intervenants expérimentés comprenant des
formateurs de l’IFP, habitués aux différentes
épreuves de sélection et
ayant une bonne
connaissance des différentes formations proposées
par l’IFP dont la formation IDE
 Un accès aux nombreuses ressources
documentaires papier et dématérialisées du Centre
de Documentation et d’Information (CDI)
 Un cadre agréable avec un self et une cafétéria

Public concerné
ASH Q justifiant de plus d’1 année
d’expérience

Période
Novembre 2021 à avril-mai 2022
1 jour fixe par semaine sauf vacances scolaires
Lieu
Institut des formations paramédicales
Thieullent
28, rue Foubert – 76600 Le Havre

Mary

Nombre de participants
15 maximum par session et par formule
(Pour un nombre inférieur à 8 personnes, l’IFP se
réserve le droit d’annuler la session)

Formateurs
- Professeur de mathématiques
- Cadres de santé formateurs
1 Formule
- 112 heures : français et mathématiques
 Inscription à partir du 1erseptembre 2021

Pour tous renseignements :
http://www.ch-havre.fr
Rubriques :
Enseignement / Institut des Formations Paramédicales /
Nos préparations aux concours

IFP Mary Thieullent
28, rue Foubert - 76600 LE HAVRE
Tél. : 02 32 73 38 30 - sec.ifp@ch-havre.fr

Les + de l’institut
SIRET : 267 601 714 000 12
Déclaration d’existence : 2376 P 000 776
Code APE : 851 A

Objectif global
Préparer les participants aux épreuves de sélection
et à l’entrée en formation d’aide-soignante.
Objectifs pédagogiques
 Acquérir les connaissances nécessaires dans les
domaines suivants : français, mathématiques
 Apprendre à apprendre

 Favoriser le développement personnel (suivi et
soutien individualisé en fonction des pré-requis)

1 Formule
Formule complète
-

Entretien de positionnement : 1 heure
Français : 56 heures
Mathématiques : 56 heures
Epreuve écrite de selection: 2 heures

SIRET : 267 601 714 000 12
Déclaration d’existence : 2376 P 000 776
Code APE : 851 A

Financement employeur
1 810 €

