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Préparation intensive au concours 

Une méthode mixte innovante : en présentiel à 80% + 
Activités en e-learning à 20% 

Suivi individualisé tout au long du parcours 

Une équipe expérimentée et à l’écoute 

 

LE MÉTIER : L'aide-soignant, sous la responsabilité de l’infirmier, assure l'hygiène et le confort des patients. Il apporte aussi son 
soutien aux personnes dépendantes pour toutes les tâches de la vie quotidienne, à domicile ou en centres d'accueil. 

Les études durent 1 an et débouchent sur l’obtention d’un diplôme d’état (DEAS) L’accès aux écoles se fait sous conditions de 
réussite aux concours. 

S’Y PRÉPARER EST LE MEILLEUR MOYEN D’AUGMENTER SES CHANCES DE RÉUSSITE 

    



AVI CONSEIL Sarl – Siret- 75269660900029  APE : 7022Z 
Enregistré sous le numéro 95 97 01776 97 auprès du préfet de région Guadeloupe 

Tel : 05.90.97.44.43 / Portable : 06.90.09.97.22 
Site : www.avi-conseil-formation.com  mail : contact@avi-conseil-formation.com 

 

 

 

 

 

 

 

Public visé par cette 
prépa 

Etudiants, demandeur d’emploi, salariés, 
Toute personne souhaitant se préparer efficacement au concours d’entrée à l’IFAS 

Pré-requis d’entrée 

Ø Avoir un titre ou diplôme de niveau IV ou plus ou un diplôme du secteurs sanitaire et social du niveau V 
ou avoir suivi une première année à l’IFSI 

Ø Avoir au minimum 18 ans 
S’être inscrit au moins à un concours d’entrée avant entrée en prépa concours 
Avoir eu un entretien concluant avec notre responsable pédagogique  

Les épreuves du concours 

Epreuves d’admission : 
1) Entretien relatif à un thème sanitaire et social (exposé suivi d’une discussion) et exposé des motivations 

pour entrer en école 

 
Objectifs de formation 

 
 Maitriser le programme des matières essentielles présentes au concours 
 Acquérir une méthodologie pour appréhender chaque épreuve  
 Expérimenter des sujets de concours 
 Compléter voire acquérir de nouvelles connaissances pour le concours 

 
Méthodes pédagogiques 

Cours théoriques + TD, travail en sous-groupes, intervention de professionnels, mise en situation de concours, 
entraînements réguliers et chronométrés, mise en situation orale filmée, autoformation 
Exercices préparatoires et/ou complémentaires aux séances présentielles, sur plateforme de formation 

	

PRÉPARATION DE L’ÉPREUVE ORALE 

De Février à Avril 

ü Projet professionnel 
ü Actualités sanitaires et sociales 
ü Techniques d’expression orale 
ü Mise en situation de concours 

INSCRIPTIONS OUVERTES DÈS LE 06 MARS 2018 – PLACES LIMITÉES 

PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE : www.avi-conseil-formation.com  / ou sur RV : 0590.97.44.43 

Rythme hebdomadaire de 2 jours ½ 
Cours en centre + activités en plateforme 
 

	


