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Formation
Préparatoire au
concours d’entrée en
Institut de Formation
Sanitaires ou Sociales

REZE / ANGERS / LAVAL /LE MANS / SAINT JEAN DE MONTS

Augmentez vos chances de réussite au concours, par une formation intensive, vous
préparant efficacement à l’épreuve ORALE d’admission pour intégrer un Institut de
Formation Sanitaire ou Sociale.

Objectifs
Développer une posture de futur professionnel pour :
 Se positionner face à un jury
 Mettre en place un échange en tant que futur professionnel
 Faire part de son projet professionnel et ses motivations

Contenu
 Notions de projet professionnel, représentations du métier visé, valeurs professionnelles
 Concept de communication (verbale, non verbale) et techniques d’expression orale
 Connaissance de soi et valorisation des aptitudes, capacités personnelles

Public – pré- requis
Toute personne répondant aux conditions réglementaires pour s’inscrire aux épreuves
d’admissibilité du concours visé.
 Candidat titulaire d’un baccalauréat ASSP ou SAPAT ou terminale ASSP ou SAPAT
 Candidat titulaire du diplôme d’aide-soignant, d’aide médico-psychologique, d’assistant
éducatif et social, du DEAVS, d’une mention complémentaire MCAD

Démarche pédagogique
Notre conviction est de faire, de cette formation préparatoire, un levier pour la réussite et l’égalité
des chances en formation initiale. Nous privilégions donc :
 L’analyse réflexive pour favoriser l’apprentissage, la recherche de réponses pertinentes par un
travail personnel guidé
 Un accompagnement individualisé pour valoriser le potentiel, objectiver les capacités et
responsabiliser le stagiaire dans l’élaboration de son projet
 Une auto-évaluation et des conseils pour un temps d’auto-formation

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale des Pays de La Loire Centre Régional de Formation Professionnelle
6 rue de la Gare (3ème étage) - BP 30115 - 44402 REZE Cedex
02.40.29.47.48 crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr

MODALITES
Dates

Sur rendez vous

Lieux et horaires

A convenir lors de la prise de rendez vous

Nombre d’heures

1h30

Cout

120 € + frais de dossier

Modalités d’inscription

•

Frais de dossier : 20 €

•

Frais pédagogiques : 120 €

Retourner le formulaire d’inscription complété, accompagné du
règlement
A réception de l’inscription, un contrat de formation vous sera
adressé

Contact et inscription :
02.40.29.47.48
crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale des Pays de La Loire Centre Régional de Formation Professionnelle
6 rue de la Gare (3ème étage) - BP 30115 - 44402 REZE Cedex
02.40.29.47.48 crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr

N’hésitez pas à
nous contacter
pour élaborer
votre
votre projet de
formation !
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Le participant

Formation
Préparatoire au
concours d’entrée en
Institut de Formation
Sanitaires ou Sociales

REZE / ANGERS / LAVAL /LE MANS / SAINT JEAN DE MONTS
Concours visé :
____________________________
 44 – Rezé

 49 – Angers

 53 – Laval

 72 - Le Mans

COORDONNEES CANDIDAT
 Madame
 Monsieur
NOM : ___________________________________________________________________________
PRENOM : ________________________________________________________________________
ADRESSE : _________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ____________________
VILLE : _______________________________________
TEL FIXE : __________________________
TEL MOBILE : __________________________________
MAIL : _____________________________@ _____________________________________________
DATE DE NAISSANCE : __________________ LIEU DE NAISSANCE : _____________________________

SITUATION ACTUELLE
 SALARIE
 DEMANDEUR D’EMPLOI
 AUTRE
COMMENT AVEZ-VOUS CONNU CETTE PRÉPARATION ?
Site internet
Salon
 Portes-Ouvertes
 Journaux
 Connaissance
Facebook
 Autre :………………………………………………………………

FINANCEMENT DE LA FORMATION
 INDIVIDUEL
 PROFESSIONNEL
Employeur : _____________________________________
Adresse : _______________________________________
N° Tèl : ___/____/____/____/____
Mail : _______________________________@_________________
 AUTRE (à préciser) ______________________________

POUR VALIDER MON INSCRIPTION, JE RENVOIE A L’ADRESSE CI-DESSOUS :
 Formulaire d’inscription complété et signé
 Deux chèques à l’ordre de la croix-rouge :
 un de 20 € (frais de dossier non remboursable)
 un de 120 € pour les frais pédagogiques
Fait à : _____________________, le ____/____/____
SIGNATURE :
Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale des Pays de La Loire Centre Régional de Formation Professionnelle
6 rue de la Gare (3ème étage) - BP 30115 - 44402 REZE Cedex
02.40.29.47.48 crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr

Mes disponibilités
pour le rendez vous :
 LUN  MAR  MER
 JEU VEN
 MATIN  A-MIDI

