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1. Objectif global
Préparer les agents de service hospitalier qualifiés de la fonction publique hospitalière (ASH Q) et les agents de
service justifiant d’une ancienneté de services cumulée d’au moins un an en équivalent temps plein, dispensés de
l’épreuve de sélection, à l’entrée en Institut de Formation aide-soignante (IFAS)1.

2. Public concerné et modalités d’inscription
ASH Q ou agents de service justifiant d’une ancienneté de services cumulée d’au moins un an en
équivalent temps plein : « Un minimum de 20 % des places autorisées par la Région, par institut de formation
ou pour l’ensemble du groupement d’instituts de formation, est réservé aux agents relevant de la formation
professionnelle continue visés à l’article 11, quels que soient les modes de financement et d’accès à la formation
visée »2
« Par dérogation à l’article 2, leur sélection est organisée par leur employeur.
Le jury d’admission défini à l’article 4 prononce leur admission au regard des propositions effectuées par les
employeurs.
Les places non pourvues à l’issue de la sélection sont réattribuées aux autres candidats.»3.
Pour l’année scolaire 2021-2022, la formation aide-soignante a ainsi été ouverte à 28 candidats ASH Q ou agents
de service.
La préparation à l’entrée en formation pour les ASH Q propose 15 places.

3. Objectifs pédagogiques
Acquérir les connaissances nécessaires dans les domaines suivants : français et mathématiques.
o
o
o
o

Réalisation de synthèse
Rédaction d’écrit logique à partir d’un thème donné
Développement des capacités d’expression écrite et orale (apport de culture générale)
Acquisition des notions d’arithmétique et application dans les situations concrètes professionnelles
(principales opérations et pourcentages)

1

Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de
puériculture et Arrêté du 12 avril 2021 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et
d’auxiliaire de puériculture, article 11
2

Ibid, article 12

3

Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire
de puériculture
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 Apprendre à apprendre, par l’acquisition de méthodes de travail :
o
o
o
o
o

Ecoute active
Prise de note
Exercices de mémorisation
Utilisation du dictionnaire
Recherche documentaire

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

4. Contenu du dispositif
L’institut s’attache à développer une qualité de formation et d’accompagnement personnalisé des candidats.
Le dispositif d’accompagnement proposé s’articule en 2 temps :

1) Entretien et test de positionnement, afin de :
 Repérer les compétences du candidat et l’orienter soit vers une remise à niveau (degrés 1 et 2 4), soit
vers le dispositif de préparation (degrés 3 et 4 5) :
« Les compétences de base constituent un socle fonctionnel pour la vie courante, leur acquisition est un levier
d’évolution pour aller plus loin. (…). L’acquisition des compétences de degrés 3 et 4 permet l’accès à l’autonomie
dans la société de connaissance »6.

 Identifier ses besoins.


Entretien d’accueil avec test de positionnement (1h) : il constitue le 1er temps d’évaluation à l’entrée : analyse
du parcours scolaire et professionnel, évaluation de l’oral (élocution, richesse et précision du vocabulaire) et
de l’écrit… Le test permettant d’évaluer le niveau du candidat et de déterminer un dispositif individualisé de
formation.

4

Compétences de base : les 4 degrés, Code national de l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANCLI)

5

Ibid

6

Groupe de travail régional ACC 2010, dispositif « accès aux compétences-clés » Poitou-Charentes : Méthodologie d’élaboration de
parcours et Outils pour le Positionnement, 2010, p12/83
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2) Préparation à l’épreuve de sélection
Préparation constituée de 2 modules, eux-mêmes constitués d’unités :
-

Module 1 : français

-

Module 2 : mathématiques

 Module 1 : Français (56 h)
Objectifs :
Unités
Unité 1 :

Savoirs théoriques
Principales règles grammaticales et leur
application, principales règles de conjugaison,
vocabulaire courant, synonymes, homonymes

Savoirs
pratiques

Durée

Tarif
13 €/h

Exercices divers

7 heures

(ou 15€)7
Soit 91 €

Unité 2 :

Dictée : écouter, écrire, relire et comprendre le
sujet

13 €/h
Exercices divers

7 heures

(ou 15€)8
Soit 91 €

Unité 3 :

Unité 4 :

Compréhension et mémorisation du texte
(dégager le propos essentiel d‘un texte,
retrouver les différents paragraphes et leurs
idées générales) et explication de texte
Rédaction : élaborer un plan avec introduction,
développement, conclusion, trouver les idées
essentielles, rédiger les idées

13 €/h
Exercices divers

14 heures

(ou 15€)9
Soit 182€
13 €/h

Exercices divers

28 heures

(ou 15€)10
Soit 364 €

7

S’il y a moins de 8 inscrits, le coût horaire de la formation s’élève à 15 euros par personne au lieu de 13 euros.
Ibid
9
Ibid.
10
Ibid.
8
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 Module 2 : Mathématiques (56 h)
Objectifs :
Unités
Unité 1 :
Réaliser des calculs
simples
Unité 2 :
Convertir les unités
en mesures

Unité 3 :
Acquérir des
notions de
proportionnalité et
de pourcentages
Unité 4 :

Savoirs théoriques
Principales opérations
d’arithmétiques : addition,
soustraction, multiplication,
division
Unités de mesures et
conversions :
poids, volume, surfaces,
longueurs
Coefficient de
proportionnalité, calcul des
taux de pourcentages

Savoirs
pratiques

Durée

Tarif
13 €/h

Exercices
d’application

14 heures

(ou 15€)11
Soit 182€
13 €/h

Exercices
d’application

14 heures

(ou 15€)12
Soit 182€

13 €/h
Exercices
d’application

14 heures

(ou 15€)13
Soit 182€

Sens des opérations

Résoudre les
problèmes
numériques simples

13 €/h
Exercices
d’application

14 heures

(ou 15€)14
Soit 182€

Un « exercice blanc » est proposé à chaque fin de module, que ce soit pour le français ou les mathématiques.

 Epreuve de sélection (2h)
 Élaboration et réalisation de l’épreuve
 Correction des copies
 Restitution des résultats sous forme Excel
2 épreuves d’entrainement à l’épreuve de sélection sont organisées

11
12
13
14

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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Le dispositif d’accompagnement prévoit en outre un compte-rendu écrit pour chaque candidat sur sa
participation, son investissement, ses motivations ainsi qu’un tableau récapitulatif des acquisitions (exercices
blancs et notes obtenues à l’épreuve de sélection).

5. Organisation de la Préparation
- Durée : selon le niveau :



Formation complète : 18 jours
Formation partielle, selon le niveau de l’apprenant, défini par le test de positionnement

- Période de début novembre 2021 à mars 2022, à raison d’un jour par semaine à l’exception des vacances
scolaires ; Selon le contexte sanitaire, les cours pourront être réalisés en présentiel ou en distanciel.
- Epreuve de sélection : date à confirmer (avril 2022)
- Horaires : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h
- Lieu : Institut des formations paramédicales Mary Thieullent, 28 rue Foubert, 76600 Le Havre, salle 432
- Intervenants :
o La directrice adjointe
o Les formateurs de l’Institut
o Un professeur de mathématiques

6. Modalités d’inscription
 Demande écrite à la Direction des Ressources Humaines et inscription au plan de formation continue par le
cadre de santé selon les modalités de l’Etablissement dont dépend l’Agent.
Formulaire d’inscription à la préparation à remplir.
En cas d’un nombre de candidats inférieur à 2, la formation ne sera pas assurée.

7. Tarifs
A partir de 4 candidats :

Coût horaire : 13 €
Coût total si formation complète : 1586€ / candidat :
-

Entretien de positionnement : 80 €
Français : 728 €
Mathématiques : 728 €
Epreuve de sélection : 50 €
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De 1 à 3 candidats :

Coût horaire : 15 €
Coût total si formation complète : 1810 € / candidat :
-

Entretien de positionnement : 80 €
Français : 840 €
Mathématiques : 840 €
Epreuve de sélection : 50 €

8. Modalités de paiement
Le participant s’engage à verser à l’IFP, à l’inscription, 35 euros de frais de dossier (chèque établi à l’ordre du
Trésor Public). Le participant peut demander à ce qu'un reçu soit établi par l'IFP afin, le cas échéant, de se faire
rembourser de cette somme par son employeur.
Le paiement sera dû à réception des titres de recettes émis en décembre 2021 (facturation des heures
effectuées en novembre et décembre 2021) et mars 2022 (facturation des heures effectuées de janvier 2022 à
mars 2022).
En cas de dédit par l'employeur, à moins de 8 jours francs avant le début de la formation ou d'abandon en cours
de formation par le stagiaire, l'IFP est à même d’exiger auprès de l'employeur le paiement du coût total de la
formation. Lorsque par suite de force majeure15 dûment reconnue, le participant est dans l'impossibilité de
poursuivre la formation, seules les prestations de formation effectivement dispensées sont dues au prorata
temporis du coût total de formation.

15

La force majeure est définie par la jurisprudence comme un élément imprévisible, insurmontable et étranger à la
personne qui n'exécute pas ses obligations.
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