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Accès à la formation intégrale pour les candidats de droit commun
Inscriptions ouvertes aux concours
Inscriptions au concours « Auxiliaire de puériculture » jusqu’au 26 janvier 2018
Inscriptions au concours « Aide-soignant » jusqu’au 09 février 2018
Retrait des dossiers d’inscription à l’institut de formation. Possibilité de les télécharger sur notre site Internet.
Dossier d’inscription au concours « auxiliaire de puériculture »: Plus de détails
Dossier d’inscription au concours « aide-soignant » : Plus de détails

Les formations sont subventionnées par le Conseil Régional pour les demandeurs
d’emploi et les jeunes de moins de 26 ans inscrits au Pôle Emploi

Entrée en formation : septembre 2018
Durée de la formation intégrale : 10 mois
Formation à temps plein (35 heures/semaine)

INSTITUT DE FORMATION

32, Cours des Arts et Métiers 13100 AIX EN PROVENCE
 04.42.16.05.16  04.42.26.22.94 @ institut.aix@croix-rouge.fr
http://irfss-pacac.croix-rouge.fr
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Pour les élèves en terminale ou les titulaires
du Bac. Pro. ASSP ou SAPAT
Inscriptions ouvertes jusqu’au 27 janvier 2017
Les personnes titulaires du baccalauréat professionnel « accompagnement soins service à la
personne » ou « services aux personnes et aux territoires »
peuvent suivre la formation d’auxiliaire de puériculture dans le cadre du cursus partiel de formation. Elles sont dispensées de modules de formation.
Pour être admis à suivre la formation partielle, les candidats doivent avoir réussi avec succès la
sélection. Cette sélection comporte deux phases :
1)
Les candidats sont sélectionnés sur la base d’un dossier
2)
Les candidats dont le dossier a été retenu, se présentent à un entretien individuel visant
à évaluer leur motivation sur la base du dossier
Les élèves en terminale Bac pro ASSP ou SAPAT peuvent se présenter à la sélection. Leur admission définitive est subordonnée à l’obtention du baccalauréat.
Dossier d’information et d’inscription : Plus de détails

Venez nous rencontrer à
la journée portes-ouvertes de l’institut de formation
Mercredi 10 janvier 2018 de 14 h à 17 h 30
32 Cours des Arts et Métiers
13100 Aix-en-Provence

INSTITUT DE FORMATION

32, Cours des Arts et Métiers 13100 AIX EN PROVENCE
 04.42.16.05.16  04.42.26.22.94 @ institut.aix@croix-rouge.fr
http://irfss-pacac.croix-rouge.fr

2

INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE
ET SOCIALE PACA & Corse

Site d’Aix-en-Provence

Bulletin d’information

Octobre 2017, n° 46

PREPA « FLASH »
L’institut propose deux autres préparations « flash » aux concours d’entrée en Institut de
formation d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture, en janvier et mars 2017 :

une préparation à l’épreuve orale d’admission du concours d’entrée en Institut de Formation d’Aide-soignant
-

du 27 février 2017 au 27 mars 2017
(60 heures, à raison de 2 jours/semaine, réparties sur 1 mois)
Inscriptions jusqu’au 12 février 2018

Dossier d’inscription Prépa Flash concours AS : Plus de détails

- une préparation aux tests d’aptitude et à l’épreuve orale du concours d’entrée en Institut de Formation d’Auxiliaire de Puériculture
du 03 janvier 2017 au 03 février 2017
(60 heures, à raison de 2 jours/semaine, réparties sur 1 mois)
Inscriptions jusqu’au 15 décembre 2017

Dossier d’inscription Prépa Flash concours AP : Plus de détails
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