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Sélection à l’entrée en formation AS 
SESSION D’ACCOMPAGNEMENT  

 

OBJECTIFS 
→Améliorer les connaissances dans le domaine 
sanitaire, médico-social, social et sociétal 
→Optimiser la maîtrise du français et du langage 
écrit et oral 
→Aider à valoriser le projet et/ou la situation à 
décrire dans le dossier de sélection 
→Optimiser le parcours professionnel antérieuren 
lien avec le métier d’Aide -soignant 
→Améliorer les aptitudes à élaborer un 
raisonnement logique 
→Optimiser la maîtrise des bases de calcul et des 
unités de mesure 

Période : 14 jours en discontinu de Janvier à Mars 2021 

 

 
 
 
 
 
 

 
IFAS de Seclin 

Bâtiment la Source 1er étage 
Rue d’Apolda 
59113 Seclin 

Tel : 03 20 62 75 63 
 

 

  

 
Téléchargez votre  

dossier d’inscription à la sélection 
http://www.ghsc.fr 

 
 

 
 

 

OPTIMISEZ VOS CHANCES  

DE REUSSITE 

 

Venez nous rencontrer lors de nos portes 

ouvertes le : 

Samedi 08 Janvier 2022 

 
De 9h00 à 12h30 visite de l’institut et aperçu 

des matériels pédagogiques 

10h et 11h présentation de la formation aide-

soignant 

Clôture des inscriptions à la 

sélection 
……(juin 2022 : jour à préciser) 
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    IFAS GHSC 

        Route d’Apolda- Site « La source » 

        59113 SECLIN 

        03.20.62.75.63 

        as-ecole@ghsc.fr 

                                                                                              Site internet : www.ghsc.fr 

 

Sélection à l’entrée en formation d’aide-soignant sept 2022 

Session d’accompagnement 14 jours 

 
 Objectif global 

 
- Permettre aux candidats de mieux valoriser leur dossier de sélection à l’entrée en formation : 

 →Améliorer les connaissances dans le domaine sanitaire, médico-social, social et sociétal 

 →Optimiser la maîtrise du français et du langage écrit et oral 

 →Aider à valoriser le projet et/ou la situation à décrire dans le dossier de sélection 

 →Optimiser le parcours professionnel antérieur en lien avec le métier d’AS 

 →Améliorer les aptitudes à élaborer un raisonnement logique 

→Optimiser la maîtrise des bases de calcul et des unités de mesure 

 

- se préparer à l’entretien de motivation. 

 

 Public concerné et modalités d’inscription 
- Candidats souhaitant se préparer à la sélection à l’entrée en formation quelque-soit le cursus 

antérieur: lettre de motivation, CV, acompte et formulaire d’inscription  à envoyer à la 

Directrice de l’IFAS avant le  10 janvier 2022 

 

Formation ouverte à 15 candidats : les demandes seront étudiées par ordre d’arrivée. Toute 

formation entamée est due. 

 

 

 Objectifs pédagogiques 

 
- Apporter de l’aide au développement personnel (suivi et soutien individualisé en fonction des 

prérequis) 

- Préparer à l’entretien de motivation (travail de groupe et simulation d’entretiens) 

- apprendre à apprendre par l’acquisition de méthode de travail 

o écoute active 

o prise de note 

o recherche documentaire 

mailto:as-ecole@ghsc.fr
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o développement des capacités d’expression écrite et orale (apport de culture générale 

et des bases de santé publique) 

 réalisation de synthèse 

 rédaction d’écrit logique à partir d’un thème donné  

o acquisition des notions d’arithmétique et les appliquer dans les situations concrètes 

professionnelles 

o découvrir les savoir- savoir-faire et savoir être du métier d’aide-soignant  

 Compétences AS dans  les différents lieux d’exercice en lien avec les autres 

métiers de la santé : table ronde avec des AS-IDE-Cadres de différents lieux 

d’exercice 

 Compétences AS lors d’une semaine de stage d’observation et exploitation du 

stage au retour ; Un tuteur aide-soignant en formation et aide-soignant 

diplômé accompagnera le stagiaire durant les 5 jours. 

 

 

 Organisation de la formation 
 

- 14 jours étalés de janvier à mars dont 3.5 jours de français, 2.5 jours de mathématiques, 3 

jours de préparation à l’oral et 5 jours de stage d’immersion 

- horaires : 8h30-16h30 en cours et postés en stage. 

- Lieu pour les cours : IFAS. 

 Les locaux de l’IFAS sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. Une prise en charge 

personnalisée peut être  étudiée avec l’équipe pédagogique pour toute situation de handicap 

potentiel. L’entrée en formation reste subordonnée par la délivrance  d’un certificat émanant 

d’un médecin agréé attestant la capacité physique et psychologique à l’exercice du métier 

d’aide-soignant. 

- Lieu pour les stages : principalement au GHSC et sur certains sites partenaires du monde du 

handicap à proximité du GHSC. 

- intervenants : 

o Les formateurs de l’IFAS 

o Un professeur de français et un professeur de mathématiques  

o Des professionnels de terrain  

- Une salle de convivialité permet de déjeuner (rapporter son repas) et/ou le self de l’hôpital est 

ouvert aux stagiaires au tarif du personnel hospitalier. 

- LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR ASSISTER A LA SESSION  

 

 

 Organisation des cours (sous réserve de modifications inter planning) 
 

                MATIN                    APRES MIDI 

 

26 janvier 

2022 

 

Maths 

 

Français 

 

27 janvier 

2022 

 

Maths  

 

Maths  

 

28 janvier 

2022 

 

Maths 

 

Maths 
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Stage du 31 

janvier au 

04février 2022 

 

Stage 

 

Stage 

 

 

07 février  

2022 

 

Exploitation de stage  

– temps de préparation à la table ronde 

 

La fonction AS- Le programme des études 

 

08 février 

2022 

 

Français 

 

 

Français 

 

 

09 février 

2022 

 

Français 

 

Français 

 

10 février 

2022 

 

Français 

 

Français 

 

 

24 février  

2022 

 

Méthodologie de l’entretien  

-Motivation, parcours pro…  

 

Table ronde + exploitation 

 

25 février 

2022 

 

Préparation aux entretiens en ateliers 

+/- initiation dossier informatique 1h 

Simulation d’entretien 

-Bilan de fin de formation 

 

 Coût : 
 

 coût TTC de  590 Euros  TTC.  

 

 Conventions 
 
IFAS : N° SIRET 265 906 982 001 10   N° FINESS 590 814 711 

IFAS certifié  

 
 

 Evaluation et réajustement 

- Pour les candidats : Bilan de fin de formation  à l’issue de la formation par l’ensemble des 

enseignants, suivi d’une analyse des résultats. 

- Pour les formateurs : Réunion de synthèse  et  bilan de fin de formation entre la direction et 

les formateurs. 
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DOSSIER D’INSCRIPTION 
SESSION D’ACCOMPAGNEMENT Pour la  

Sélection à l’entrée en formation 

 

Ce formulaire doit être accompagné d’un CV et d’une lettre de motivation. Le dossier doit être 

retourné avant le 10 janvier 2022 accompagné d’un acompte de 100 euros qui vous sera déduit de  

votre règlement de 590 Euros à l’ordre du trésor public ainsi que d’une enveloppe timbrée à votre 

adresse pour la confirmation de votre inscription et un justificatif d’assurance responsabilité civile à : 

Madame Olivier Directrice 

IFAS GHSC 

Route d’Apolda 

Site “la source” 

59113 SECLIN 

03.20.62.75.63 

FAX :03/28/16/13/18 

 

Mme, Melle, Mr. 

Nom………………………….épouse……………….. 

Prénom………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. … 

……………………….adresse mail ………………………..@...................................... 

 

Date de naissance………………………….. 

 

Niveau d’études………………… 

 

Profession exercée actuellement …………………………. 

Nom et adresse de l’établissement………………………………………………………………… 

 

Prise en charge : 

- Personnelle  

- autre (préciser l’établissement et l’adresse complète) ……………………………. 

 

 

La capacité d’accueil est de 15 participants, néanmoins la formation ne peut avoir lieu que si 6 

participants, au moins, sont inscrits. L’ouverture des inscriptions se fait dès le 1
er

 septembre 2020. 

 

Toute formation commencée mais interrompue ne sera pas remboursée excepté en cas de crise 

sanitaire obligeant à interrompre la formation. 

 

Fait le……………………..à………………………. 

 

Signature de l’intéressé : 


