Les préparations à la sélection
La cellule de formation professionnelle continue du CFPS (CH Mont de Marsan) propose des préparations
adaptées aux concours paramédicaux.

Préparation à l'entrée en Institut de Formation en Soins Infirmiers :
L'équipe pédagogique met en place deux préparations distinctes en accord avec le cursus des candidats :
Les candidats ayant une expérience professionnelle d'au moins 3 ans : épreuves maths épreuve français
Inscription à partir du mois de Juin par lettre de motivation, CV et photocopie d'un diplôme , attestation de
cotisation à la sécurité sociale
la formation débute au mois de décembre et ce, jusqu'à fin Mars.

Préparation à l'entrée en Institut de Formation d'Aides-Soignants :

Epreuve d'admissibilité :
Les candidats intégrant cette préparation sont accompagnés afin de se présenter aux épreuves écrites d'admissibilité
(les titulaires d'un diplôme de niveau IV et les titulaires d'un diplôme du secteur sanitaire ou social de niveau V sont
dispensés de l'épreuve écrite) Epreuve écrite d'admissibilité de deux heures comprenant une épreuve de culture
générale en lien avec le secteur sanitaire et social, des questions portant sur des notions élémentaires de biologie
humaine, sur les quatre opérations numériques de base et des exercices mathématiques de conversion.

Epreuve d'admission :
Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité ainsi que les candidats
qui en sont dispensés sont préparés dès lors à l'entretien oral d'admission.
Inscription à partir de la mi-septembre par lettre de motivation, CV et diplôme.
La préparation à l'épreuve écrite débute en Janvier.
La préparation à l'épreuve oral débute en Mars.

TÉLÉCHARGER
Préparation au concours aide soignant - cursus partiel
Préparation au concours aide soignant - BAC PRO
Préparation au concours aide soignant - admission
Calendrier au concours aide soignant - admission (toute liste confondue)
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