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  FORMATION PREPARATOIRE AU CONCOURS D’ENTREE EN INSTITUT DE 

FORMATION D’AIDES-SOIGNANTS 

 

 

Préparation complète: épreuve écrite et épreuve orale 

 

 

 

Modalités d’inscription 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFAS Tulle 

Centre Hospitalier BP 160 

19012 Tulle Cedex 

Tél : 05.55.29.80.51 Email : ifsi@ch-tulle.fr 

Site internet : www.ifsi-tulle.fr 

 

 

Déclaration d’activité de formation 

enregistrée sous le numéro  

74 19 P0018 19 

 

 

 Date d’inscription à la formation : 

(Date de renvoi du dossier dûment complété) 

 

 

Rejoignez-nous ... 

Rejoignez-nous ... 

 

mailto:ifsi@ch-tulle.fr
http://www.ifsi-tulle.fr/
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Madame, Monsieur, 

 

Suite à votre demande, vous trouverez ci-joint le dossier d’inscription à la formation préparatoire au 

concours d’entrée en IFAS (préparation complète écrit/oral) proposée par l’IFAS de TULLE, en partenariat 

avec la plateforme de formation en e-learning MEDI FORMATION. 

 

Afin de valider votre inscription et débuter votre préparation, nous vous invitons à suivre la procédure 

suivante : 

 

1. Imprimez les 11 pages  de ce document en 2 exemplaires. 

Un exemplaire est à retourner à l’IFAS de Tulle, le 2
ème

 est conservé par vos soins. 

 

2. Complétez la fiche d’inscription (page 3) en remplissant l’ensemble des informations demandées.  

 

3. Après avoir lu attentivement l’ensemble du document : 

- Paraphez en bas de chaque page, en apposant vos initiales ou celles de votre représentant 

 légal pour les mineurs. 

- Datez et signez la page 8 dans l’encadré réservé à cet effet et apposez la mention  

« lu et approuvé » 

 

4. Si votre formation est prise en charge, merci de compléter impérativement la convention de 

formation conjointement avec votre employeur, ou l’organisme qui prend en charge votre formation.  

Vous recevrez deux exemplaires de la convention de formation, et vous vous engagerez à en retourner un 

exemplaire signé à l’IFAS DE TULLE 

 

Vous trouverez un document présentant la formation ainsi que ses objectifs pédagogiques, qui peut servir à 

la constitution du dossier pour une prise en charge financière par votre employeur ou autre organisme (page 

10). 

 

5. Joindre également une lettre de motivation, expliquant votre projet professionnel et vos 

motivations à devenir aide-soignante. 

 

6. Joindre le règlement d’inscription à l’aide d’un chèque  de 200 euros à l’ordre du Trésor Public. Le 

chèque doit être daté au jour de l’envoi du dossier. 

  

 

 7. Apportez directement votre dossier à l’institut le  21 JUILLET 2017 au plus tard ou envoyez-le 

par courrier (date de la poste faisant foi) dûment complété et signé à : 

IFAS Centre hospitalier, BP 160 - 19012 TULLE cedex 

 

 

Votre session de formations débutera le 24  JUILLET 2017 après validation de votre dossier 

d’inscription (pour cela votre dossier doit être complet). La formation se terminera le 4 OCTOBRE 

2017. 

Attention, les places étant limitées, les dossiers reçus complets sont traités en priorité, avec une inscription 

sur la première session immédiatement disponible. 
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

D’INSCRIPTION 
 

 

Nom d’Usage :          

 

Prénom :           

 

Date de naissance :          

 

Nationalité :           

 

Adresse complète :          

 

           

 

Mail :       Tél :       

(Obligatoire) 

 

Représentant légal pour les apprenants mineurs  

 

Nom d’usage :          

 

Prénoms :         

 

Adresse complète :         

 

         

 

Mail :      Tél :        

 

Niveau d’études : 

 

 

Expérience professionnelle : 

 

 

Prise en charge de la formation : 

AUCUNE : J’accepte de payer les frais de formation qui s’élèvent à 1000€ TTC 

 

Je joins pour mon inscription le règlement à mon dossier : 200€ d’arrhes non remboursables datés au jour de 

l’envoi , je payerai le restant dû soit 800 euros le dernier jour de ma formation. 

 

DIF :…………………………………………………………………… 

CIF :…………………………………………………………………… 

PAR MON EMPLOYEUR :………………………………………….. 

 Adresse 

 

AUTRE ORGANISME :……………………………………………… 

Adresse 

 

 

 

Photo obligatoire 
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CONVENTION de FORMATION 
PHOTO 

Formation préparatoire au concours d’entrée en IFSI 

 

Entre les soussignés : 

 

1. IFAS de TULLE 

Représenté par sa Directrice des soins, Jacqueline CHABUT 

 

d’une part 

 

et 

 

2. Apprenant 

Nom prénom 

Demeurant 

 

 

 

3. OPCA / Organisme Financeur 

(à remplir dans le cadre d’une prise en charge) : 

Raison sociale 

Contact : (nom du chargé de formation) 

Adresse : 

 

 

d’autre part 

 

En confirmant son inscription, l’apprenant certifie accepter sans réserve les termes du contrat 

auxquels sont liées les présentes conditions Générales d’inscription. 

 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet la réalisation par l’IFAS de TULLE d’une action de formation intitulée 

« Formation préparatoire au concours d’entrée en IFAS » au bénéfice de l’apprenant. 

 

 

Avec votre inscription l’IFAS de Tulle vous propose 

-d’une part 

-d’ accéder à la plateforme d’e-learning de MEDIFORMATION. A partir de ce moment : 

-Accès illimité via Internet, 24h/24 et 7j/7, aux cours, et exercices de la plateforme 

MEDIFORMATION pendant la période de préparation. 

-Votre accès est possible depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet, équipé 

d’un navigateur Internet (avec le plugin flash) et d’une carte son avec des enceintes. 

-Le tuteur répond dans les 48h ouvrées à toute demande de l’apprenant. Les exercices 

écrits sont corrigés dans les 72h. 

-d’autre part 

  -de réaliser au sein de l’Institut, trois journées d’accompagnement pour la découverte de la 

formation aide-soignante et la préparation à l’épreuve orale. 
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Article 2 : Accessibilité des services 

 

La partie du dispositif de formation par e-learning dans lequel vous vous êtes inscrit repose sur des 

méthodes modernes, éprouvées pédagogiquement et technologiquement. Les contenus de formation 

répondent aux textes en vigueur appliqués sur le territoire français. 

Les modalités pédagogiques définies seront obligatoirement suivies par l’apprenant tout au long de la 

période de formation. 

L’IFAS de TULLE et la société MÉDIFORMATION s’engagent à vous apporter les moyens pédagogiques 

nécessaires pour appréhender les contenus, mais ne pourraient en aucun cas être tenues responsables : 

- d’une interruption des services due à un tiers et sur lequel il n’a aucune possibilité 

d’intervention (tel que l’hébergeur du site mediformation.com, le fournisseur d’accès Internet, 

etc…); de la non maîtrise et des pannes du matériel informatique dont vous disposez 

- de non réussite aux épreuves d’admissibilité et d’admission aux épreuves du concours 

d’entrée dans les IFAS. 

Dans la mesure du possible, l’IFAS de TULLE et MÉDIFORMATION mettront tout en œuvre pour pallier 

aux désagréments les concernant et informeront les apprenants de toute interruption de services, et ce dans 

les meilleurs délais, afin que ceux-ci puissent prendre leurs dispositions. 

 

 

Article 3 : Conditions d’accès et de paiement 

 

Ouverture d’un compte 

 

Le compte sera ouvert à réception du dossier d’inscription complet et du règlement. Le chèque d’arrhes de 

200 euros sera encaissé à titre de réservation de place, dès réception du dossier d’inscription complet. Il ne 

sera remboursé dans aucun cas. 

Le règlement doit s’effectuer par chèque libellé en euro à l’ordre de TRESOR PUBLIC et à retourner par 

courrier à l’adresse postale « IFAS Centre hospitalier - place Maschat , 19012 TULLE cedex » 

Un identifiant et un mot de passe vous seront transmis par e-mail le premier jour de votre préparation par la 

société Médiformation, après validation de votre inscription et à réception du règlement. 

 

Accès au service 

 

L’identifiant et le mot de passe transmis à l’apprenant permettent de s’identifier et de se connecter à la plate-

forme : www.prepa-ifastulle.mediformation.com 

L’identifiant et le code d’accès sont confidentiels et personnels à l’apprenant. 

Chacune de ses connexions est enregistrée. Toute personne autre que l’apprenant a l’interdiction d’utiliser 

les données personnelles de ce dernier pour se connecter au programme de formation. L’emploi des données 

personnelles d’accès par une personne autre que l’apprenant altérerait les données relatives au suivi de 

l’apprenant et le programme de formation pourrait se révéler inefficace. L’IFAS se réserve le droit de 

suspendre la formation sans remboursement en cas de non respect de ces règles. 

 

 

Article 4 : Tarifs 

Le tarif concernant la formation préparatoire au concours d’entrée en IFAS est de 1000€ TTC. Elle 

comprend la préparation aux épreuves écrites et à l’épreuve orale. 

Article 5 : Programmes et temps de formation 

 

Temps de formation 

L’apprenant aura accès à la formation préparatoire au concours d’entrée en IFAS d’une durée de : 

-  42 h pour la partie écrite sur la plate forme  

http://www.prepa-ifastulle.mediformation.com/
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-  7h au sein de l’IFAS (Vécu de la formation, découvrir la réalité de la formation, les enseignements, 

la dynamique pédagogique) 

- 21h pour la partie orale au sein de l’IFAS. 

La préparation se déroulant en partie en e-learning, sa durée peut varier en fonction des résultats de 

l’apprenant et de la proposition du tuteur pour adapter le programme de formation. La durée moyenne 

constatée est notée sur le document décrivant l’ensemble de la formation. 

 

Organisation recommandée 

 

Pour la préparation écrite 30min environ de travail par jour sont préconisées afin d’assimiler 

convenablement les différents enseignements. 

L’IFAS s’engage à remettre à l’apprenant à l’issue de la formation, sur simple demande une attestation de 

fin de formation, après suivi d’un parcours minimum et obtention d’une bonne note au test final. 

 

Article L444-8 du code de l’éducation 

A peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu’au terme d’un délai de six jours après sa réception. Le 

contrat peut être résilié par l’apprenant, ou son représentant légal, si, par suite d’un cas fortuit ou d’une 

force majeure, il est empêché de suivre l’enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne 

lieu à aucune indemnité. Jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en 

vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l’élève moyennant une indemnité dont le 

montant ne saurait excéder 30 % du prix du contrat, fournitures non comprises. 

Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence. 

Il ne peut être payé par anticipation plus de 30 % du prix convenu. 

Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut comporter de 

clause attributive de compétence. 

 

En cas d’arrêt entre J1 et J15, 50% sera déduit du coût restant de 800€. 

En cas d’arrêt au-delà de J15, l’intégralité de la formation est dûe. 

 

 

Article 6 : Droit de rétractation 

Conformément aux dispositions sur la loi de l’enseignement à distance, le contrat ne peut être signé qu’au 

terme d’un délai de six jours, après acceptation de l’offre, pour exercer votre droit de rétractation, sans avoir 

à justifier de motifs ni à payer de pénalités. Votre accès aux cours démarre à la fin de ce délai. Dans le cas 

où vous donnez votre accord pour commencer les cours avant expiration de ce délai, vous renoncez à ce 

droit. 

 

 

Article 7: Données nominatives 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, le 

consommateur dispose à tout moment, notamment, d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification 

concernant ses données personnelles. 

 

Vous pouvez exercer votre droit d’accès auprès du contact suivant : 

IZEOS - Médiformation- M. Antoine Huron 

«Le Panoramique» - 5 Avenue de Verdun - 94200 IVRY SUR SEINE - France 

Ce site est enregistré à la CNIL : déclaration n° 861524 

 

 

Article 8 : Propriété intellectuelle 
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Les fiches de cours, corrections d’exercice et tout autre contenu utilisés en e-learning mis à disposition de 

l’apprenant, durant la durée de son inscription restent la pleine propriété de Médiformation. 

Mediformation.com concède à l’utilisateur une licence d’utilisation personnelle, non exclusive et incessible 

pour une durée limitée à celle de la formation telle qu’indiquée dans la confirmation d’inscription. 

Toute reproduction est formellement interdite sous peine de poursuite. 

 

 

Article 9 : Droit applicable et juridictions compétentes 

Les présentes conditions sont soumises au droit français. En cas de contestation portant sur l’application ou 

l’interprétation de ces conditions, les parties conviennent de rechercher une solution amiable. Toute 

contestation qui n’aurait pas été réglée à l’amiable sera portée devant le tribunal administratif de Limoges. 
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CONTRAT D’ENGAGEMENT DANS LA FORMATION 

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des documents annexés au contrat me donnant toute précision sur le 

programme de mon enseignement, la nature et le contenu des disciplines étudiées, l’échelonnement des 

enseignements et des travaux dans le temps, la durée moyenne des études et le niveau des connaissances 

préalables nécessaires pour les entreprendre. 

 

 

APPRENANT 

 

Fait à :          

 

 

Date :          

 

 

 

Signature (1) 

 

 

 

IFAS de TULLE : organisme de formation 

Jacqueline CHABUT, Directrice 

 

 

Fait à :          

 

 

Date :           

 

 

Signature + cachet : (1) 

 

 

 

Organisme qui prend en charge la formation 

 

Fait à :          

 

 

Date :           

 

 

Signature + cachet : (1) 

 

 

 

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite 

“lu et approuvé” 
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ECHEANCIER DE PAIEMENT 
 

 

 

 

Je soussigné,             certifie accepter l’échéancier de 

paiement ci-dessous pour la formation préparatoire  au concours d’entrée en IFAS proposée par l’IFAS de 

TULLE 

 

J’ai bien noté que mon inscription sera prise en compte dès réception de mon chèque de 200 euros, qui sera 

encaissé à titre de réservation de place et non remboursable. 

 

 

J’ai bien noté que le chèque doit être daté de la date d’envoi de mon dossier d’inscription. 

 

 

J’ai bien noté que par la suite le paiement des 800euros seront dûs à réception de l’avis des sommes à payer 

au terme de la formation. 

 

 

En cas de non paiement dans les temps, le Trésor Public prendra les mesures qui s’imposent. 

 

 

 

 

Signature 

(Précédée de la mention « lu et approuvé ») 
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PROGRAMME DE FORMATION 
Intitulé du stage 

Formation préparatoire au concours d’entre en institut de formation d’aides-soignants. 

 

Objectifs 

Préparation du candidat à l’ensemble des épreuves du concours d’entrée en IFAS (épreuve écrite, entretien 

oral). 

 

Public visé 

 

- Candidats sans diplômes (pour l’épreuve écrite) 

- Candidats titulaires d’un diplôme homologué au minimum au niveau IV 

- Candidats titulaires d’un diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum  

au niveau V 

- Candidats titulaires diplôme étranger permettant d’accéder à des études universitaires  

- Candidats titulaires ayant suivi une première année d’études d’infirmier(e) 

- Candidats contrat de travail structure de soins (relevant de l’article 13bis) 

Pré-requis 

Il n’y a aucune condition de diplôme pour accéder au concours. Il faut seulement avoir au moins 17 ans au 

31 décembre de l'année des épreuves. 

Prérequis informatiques : Connaissances minimales dans la manipulation de l’outil informatique ; matériel 

informatique fonctionnel avec accès internet préférentiellement haut débit, navigateur internet récent et mis 

à jour, carte son vivement recommandée, plug-in flash, téléphonie fixe ou Skype pour les entretiens. 

 

Modalités Pédagogiques 

 La préparation à l’écrit : 

La formation est réalisée pour la partie écrite en e-learning (à distance en utilisant les nouvelles 

technologies) avec tutorat. 

L’accès à un ordinateur équipé d’une connexion internet ainsi qu’un navigateur web est indispensable. 

Des supports de cours ainsi que des exercices sont librement téléchargeables tout au long du processus de 

formation depuis la plate-forme, afin de confirmer l’apprentissage et d’évaluer l’apprenant. 

 Une journée de formation est organisée au sein de l’IFAS dans le mois qui suit le début de la 

formation. 

 La préparation à l’oral  se déroule au sein de l’Institut animée par des cadres formateurs sur une 

durée totale de 21h. 

 

Type d’action de formation 

 Acquisition 

 

Temps de formation 

La formation se déroule sur une durée moyenne totale de 70H (42H en e-learning, 28H en présentiel). 

30 minutes de travail sont recommandées par jour pour la partie en e-learning. 

Les horaires de travail sont librement choisis par les apprenants, le e-tuteur répondant à toute question de 

l’apprenant dans les 48 heures ouvrées. 

Les journées à l’IFAS sont organisées de 9H à 12h et de 13H à 17H. 

 

Méthodes 

Les exercices écrits sont corrigés dans les 72H par le e-tuteur. 

Les exercices d’entrainement à l’oral sont réalisés par des professionnels de santé. 
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PREPARATION AU CONCOURS AIDE SOIGNANT 
 

Préparation à l’épreuve d’admissibilité : rappels sur les calculs mathématiques de base, les notions de 

biologie humaine, la méthodologie de l’exposé écrit : entretiens en direct avec un tuteur pour réaliser 

des exposés et une présentation personnelle pertinente.  

 

 

Contenu des modules :  

 

1/ Présentation générale + Présentation de la formation métier 300 min 

- Présentation de la profession Aide-soignante 

- Présentation des épreuves du concours 

- Tests sur les connaissances initiales, sur la formation et sur la profession aide-soignante 

 

2/ Rappels de français     240 min 

- Remise à niveau 

- Rappels des bases nécessaires 

- Cours et tests reprenant l'ensemble des principales règles d'orthographe et de grammaire 

 

3/ Mathématiques      600 min 

- Remise à niveau 

Rappels des règles de calcul : 

- Proportions 

- Pourcentages 

- Conversions 

- Cours et tests en ligne 

 

4/ Biologie humaine      600 min 

- Anatomie 

- Physiologie 

- Physio-pathologie 

- Cours et tests associés 

 

5/ Méthodologie de l'épreuve écrite   240 min 

- Cours de méthodologie 

- Nombreux tests d’entraînement 

-  2 devoirs de culture générale corrigés par le tuteur + 2 concours blancs notés 

 

6/ Actualités sanitaires et sociales    480 min 

- Plus de 1000 articles à lire 

- 125 dossiers thématiques remis à jour en fonction de l’actualité 

 

7/ Journée de présentiel à l’IFSI    420 mn 

- Vécu de la formation, découvrir la réalité de la formation, les enseignements, la dynamique pédagogique. 
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8/ La préparation à l’oral permettra de :  1260 min  

 

- Comprendre les différentes phases d’un entretien oral 

- Repérer ses forces et ses faiblesses dans une situation de stress tel qu’un oral de concours 

- Acquérir une méthodologie et des conseils efficaces 

- Des exercices de simulation d’entretien seront réalisés en présence de professionnels. 

 
 
 

 

Partie orale au sein de l’IFAS 

2 devoirs de 

culture générale, 

corrigés par le   

E-tuteur 

MEDIFORMATION 

2 concours blanc 

notés, corrigés 

par le E-tuteur 

MEDIFORMATION 


