
INSTITUT DE FORMATION  

«  ALBERT SCHWEITZER » 

      Conditions de  

   préparation optimale  

INSTITUT DE FORMATION 

« ALBERT SCHWEITZER »  

Plan d’accès :  

En voiture :  

Route depuis Paris : A1 direction Saint-Denis — N2 direction  

Le Blanc Mesnil Gonesse — suivre Gonesse 

En train :  

RER D — Arrêt gare de Villiers-le-Bel/Arnouville/Gonesse  

(puis prendre le bus) 

En bus :  

20/22/23/37 (depuis la gare) arrêt Hôpital 

95-02 Arrêt cimetière/Hôpital 

11 Arrêt cimetière/Hôpital 

250 Arrêt Hôpital 

Du Centre Hospitalier de Gonesse 

2, Boulevard du 19 Mars 1962 

CS 30071 

95503 GONESSE CEDEX  

Nous contacter : 

 : 01 34 53 20 27 

@ : ifsi@ch-gonesse.fr   

 : www.ifas-ifsi-gonesse.fr 

PREPARATION CONCOURS 

D’ENTREE  

ECOLE D’AIDE SOIGNANT 

REMISE A NIVEAU 

Ouvert  

à tous les publics  

Centre de documentation  

Salles de cours, matériel 

audio et vidéo 

Foyer, espace de détente 



MODALITESMODALITES  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

Conditions d’inscriptionsConditions d’inscriptions  

Avoir 17 ans au moins à la date de leur entrée en formation. 

Aucune condition de diplôme n’est requise. 
 

Les épreuves de sélectionsLes épreuves de sélections  

Vous pouvez avoir plus d’informations sur les différentes 
épreuves en vous connectant sur www.ifas-ifsi-gonesse.fr.  

 
Dispenses possibles de l’épreuve écrite d’admissibilité sous  
conditions. (Voir site internet).  

  

La FormationLa Formation  
L’ensemble de la formation comprend 41 semaines soit 1 
435 heures d’enseignement théorique et clinique en institut 
de formation et en stage réparties comme suit :  

 
Enseignement en institut de formation : 17 semaines, soit 
595 heures. 
Enseignement en stage clinique : 24 semaines, soit  
840 heures. 

 
La formation théorique comprend huit modules, dispenses 
sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés, de  
travaux de groupe et de séances d’apprentissage pratiques et 
gestuels. 
Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur le contenu de 
la formation et sur les objectifs de chaque module, vous 
pouvez vous connecter sur www.ifas-ifsi-gonesse.fr.  

PLANNINGPLANNING  FORMATION AIDEFORMATION AIDE--SOIGNANTESOIGNANTE  

Sélections 

d’entrée en 

formation  

Formation 

Aide  

Soignante 

Diplôme  

d’ Etat   

d’Aide  

Soignant 

Jours / Mois Horaires Heures 

2017     

Mercredi 20 septembre 
9h30 - 12h30 3h 

13h45 - 16h45 3h 

Mercredi 4 octobre 
9h30 - 12h30 3h 

13h45 - 16h45 3h 

Mercredi 18 octobre 
9h30 - 12h30 3h 

13h45 - 16h45 3h 

Lundi 13 novembre 
9h30 - 12h30 3h 

13h45 - 16h45 3h 

Jeudi 23 novembre 
9h30 - 12h30 3h 

13h45 - 16h45 3h 

Mercredi 29 novembre 
9h30 - 12h30 3h 

13h45 - 16h45 3h 

Lundi 11 décembre 
9h30 - 12h30 3h 

13h45 - 16h45 3h 

2018  

Jeudi 11 janvier 
9h30 - 12h30 3h 

13h45 - 16h45 3h 

Jeudi 25 janvier 
9h30 - 12h30 3h 

13h45 - 16h45 3h 

Lundi 5 février 

9h30 - 12h30 3h 

13h45 - 16h45 3h 

Lundi 19 février 
9h30 - 12h30 3h 

13h45 - 16h45 3h 

66h   Total de jours : 11 x 6h 

Public concerné : Public concerné :   

Avoir 17 ans. Aucun diplôme exigé.  Toute personne 
non dispensée de l’épreuve écrite de l’admissibilité. 
(Voir site internet).  

  

Calendrier des inscriptions : Calendrier des inscriptions :   

Du 25 août 2017 au 15 septembre 2017 

 

Nombre de places disponibles : 15. 

 

Retrait des dossiers :  Retrait des dossiers :    

Le 25 août sur le site internet : www.ifas-ifsi-gonesse.fr  
ou au secrétariat de l’Institut de formation. Retour des 
dossiers le 15 septembre 2017 au plus tard.  
 

Prise en charge (tarif) : Prise en charge (tarif) :   

Si employeur : 500 € / personne  

Si individuelle : 300 € / personne  

 

Pièces jointes à fournir avec bulletin d’inscription  :Pièces jointes à fournir avec bulletin d’inscription  :  

- Une lettre de motivation  

- Un Curriculum Vitae  

- Une photocopie de la pièce d'identité  

- Un certificat de scolarité (si en Terminale)  

- Une photo d’identité  

- 23 € (par chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public)  

de frais d’inscription (non remboursable)  

 

Contenu de la formation :Contenu de la formation :  

- Acquérir les connaissances nécessaires dans les  
domaines suivants : Français, et arithmétique. 

- Apprendre à se situer dans un groupe. 

- Maîtriser l'expression orale. 

  

  Encadrement : Encadrement :   

Mme DAVID, Mme LORIDANMme DAVID, Mme LORIDAN  
  

Responsables de la formation aide soignante. 

Durée préparation : Durée préparation :   

de septembre 2017  à février 2018de septembre 2017  à février 2018  


