
DATES à RETENIR… 

CONCOURS AIDE-SOIGNANT 
 

RAPPEL inscriptions sur le portail de pré-inscription: 

     www.pre-inscription.fr 

 

Clôture des inscriptions : LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019 à 
MINUIT  

 

 Epreuve écrite : 3 octobre 2019 

 Affichage des résultats : 10 octobre 2019 à 14h 

 Epreuve orale : 7 novembre 2019 

 Affichage des résultats définitifs : 20 novembre 
2019 à 10h 

 
ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

 
Assiduité  

Investissement  
Tenue et comportement adaptés 

Respect et discrétion professionnelle  

  
indispensable 

IFSI/IFAS 
Centre Hospitalier Sambre Avesnois 

 13 Boulevard Pasteur  
59600 Maubeuge 

 
Site : ch-sambre-avesnois.fr 

 rubrique formations IFSI/IFAS 
Téléphone : 03.27.69.43.31 ou 43.32 

Fax : 03.27.69.48.07 
Mail : ifsi@ch-sambre-avesnois.fr 

 
Plateforme accès public :  

http://ifmsbassindu hainaut.fr/login/ 

IFAS  
Centre Hospitalier Sambre-Avesnois 

 

INSCRIPTION à  
LA FORMATION DECOUVERTE 

ENVOYER CV ET LETTRE DE MOTIVATION à : 
IFSI/IFAS 

Centre Hospitalier Sambre Avesnois 
 13 Boulevard Pasteur  

59600 Maubeuge 

Mail : ifsi@ch-sambre-avesnois.fr 

 
Jusqu’au 20 mai 2019 

DECOUVERTE du 
METIER d’ 

AIDE-SOIGNANT  



 

 

La FORMATION  

DECOUVERTE du METIER  

d’AIDE-SOIGNANT  

PERMET aux futurs candidats de : 

 Favoriser la réussite au 

concours d’entrée 

 Découvrir concrètement le 

métier 

 Conforter le projet de for-

mation  

De la  théorie : 
 Présentation de la profession d’aide-

soignant : valeurs et règles profession-
nelles, rythme de travail, secteurs d’activi-
té, évolution de carrière… 

 
De la pratique :  
 Préparation à l’immersion en stage 
 Immersion en stage de découverte et 

d’observation de 2 jours en milieu hospita-
lier accompagné par des professionnels de 
santé infirmiers et aide-soignant 

 Exploitation  et analyse des situations vé-
cues en stage 

 
Une approche du concours : 
 Explicitations des modalités des épreuves 

écrites et orales du concours 
 Réflexion autour de la posture à l’épreuve 

orale 

CONTENU de la Formation 

La formation aide-soignante 
est 

  peut être pour vous ! 

 Vous n’avez aucun diplôme ou êtes 
titulaire d’un diplôme de niveau V  

 Vous appréciez le contact humain 

 Vous êtes à l’écoute des autres 
et de leurs différences 

 Vous êtes organisé 

 Vous faites preuve de curiosité  
intellectuelle 

 Vous savez travailler en groupe, en équipe 

 Vous vous intéressez au monde  de la santé PUBLIC CONCERNE: candidats au concours 

aide-soignant, sans diplôme ou de niveau V 

DUREE: 1 semaine 

DATES: du 03 au 7 juin 2019 

COUT: 150 € 

MODALITES de la Formation 


