L’ I N S T I T U T D E F O R M A T I O N

FORMATION
AIDE-SOIGNANT
Le quota d’étudiants est de 25 par promotion.

L’institut de formation dispose de :
6 salles de cours,
2 salles de travaux de groupes,
2 salles de pratiques,
1 salle informatique
1 centre de documentation
Toutes les salles sont équipées de matériel pédagogique audiovisuel

I F S I - I FA S

INSTITUT DE FORMATION

Boulevard Camille Blanc
34200 SETE
Tel : 04.67.46.57.77
Fax : 04.67.46.58.44
secifsi@ch-bassindethau.fr
www.ch-bassindethau.fr

AIDE SOIGNANT
SETE

LE CONCOURS
CONDITIONS D’ACCÈS :

LA FORMATION

Etre âgé de 17 ans au moins au 31 décembre de l’année des épreuves.
LES ÉPREUVES DE SÉLECTION :

U N E FO R M AT I O N E N 1 0 M O I S :

L’entrée en formation est soumise à un concours comprenant 2 épreuves :
Une épreuve écrite d’admissibilité
Une épreuve orale d’admission qui consiste en un entretien avec un
jury composé de deux personnes.
NB : Le nombre d’étudiants est limité et ﬁxé chaque année par quota

Après réussite au concours, vous intègrerez une formation composée de 8

S ONT DISPENS ES DE L’ EPRE UVE ECR ITE:
Titulaire d’un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV.
Titulaires d’un titre ou diplôme homologué du secteur sanitaire et
social au minimum au niveau V.
Titulaire d’un titre ou diplôme étrangers permettant d’accéder à des
études universitaires dans le pays où il a été obtenu.
SELECTION SUR DOSSIER:
Titulaire du baccalauréat professionnel A.S.S.P. et S.A.P.A.T.

modules qui alterne théorie et stages pratiques .
Tout au long de la formation, des professionnels de santé vous apporteront connaissances et expériences enrichissantes.
OBJECTIFS:
La ﬁnalité de la formation est de permettre à l’aide-soignant de dispenser,
en collaboration et sous la responsabilité de l’inﬁrmier, des soins de
prévention, de maintien, de relation et d’éducation à la santé pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l’autonomie de la
personne.

Entretien avec un jury composé de 2 personnes pour les candidats retenus
LES INSCRIPTIONS:
Les inscriptions sont ouvertes de mi octobre à mi novembre sur le site :
www.ch-bassindethau.fr rubrique étudiant

Une profession en pleine évolution pour répondre à une demande croissante dans un contexte de vieillissement de la population.

