
INTEGRER LA FORMATION AS
CANDIDATS EN ETUDES PROMOTIONNELLES

Vous souhaitez intégrer la formation Aide-soignant dans le cadre des
études promotionnelles. Anticipez ce changement en vous inscrivant à
cette formation de Développement Professionnel Continu pour pouvoir :

 Objectiver votre projet professionnel

 Apprendre à gérer son stress

 Identifier les fondamentaux nécessaires au suivi de la formation
• Biologie : L’anatomie et la physiologie 
• Français et connaissances professionnelles : (À partir de textes

professionnels, reprise des notions de grammaire, syntaxe, argu-
mentation rédaction…)

• Mathématiques (les 4 opérations, résolution de problème.)

12 jours en discontinu avec, dès les premiers jours des tests pour objec-
tiver vos ressources et votre marge de progression. 2 autres tests sui-
vront sur le temps de préparation pour vous permettre de mesurer et de
travailler sur votre progression.

12 jours de préparation : 1200 €

DATES : 
• 17-18-24-25 Novembre 2016 
• 1-8-15 Décembre 2016 
• 5-19-26- Janvier 2017
• 2-9 Février 2017 

Groupe de 8 personnes minimum à 14 personnes maximum

INSCRIPTION AUPRES DE : Isabelle Rajaonson
Mail : formation.continue@ifsi-libourne.fr
Site Web : CH Libourne, onglet Formation

Date limite d’inscription : fin Octobre 2016

IFSI / IFAS
FORMATION CONTINUE
N° Activité : 72330769533

INTEGRER LA FORMATION AS
2017

CANDIDATS EN ETUDES
PROMOTIONNELLES

HÔPITAL GARDEROSE
70, rue des REAUX
33500 LIBOURNE

Tel : 05.57.25.49.16

Mail : formation.continue@ifsi-libourne.fr

Site Web : CH Libourne, onglet Formation



IFSI – IFAS LIBOURNE
PREPARATION EPREUVES ECRITES

CONCOURS Aide-soignant 2017

Candidats PPH

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM .......................................... PRENOM...............................................

DATE DE NAISSANCE :........../........../..........

ADRESSE : ...............................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

TELEPHONE : ...........................................................................................

EMAIL : ......................................................................................................

FONCTION ACTUELLE : ..........................................................................

DATES : 
• 17-18-24-25 Novembre 2016 
• 1-8-15 Décembre 2016 
• 5-19-26- Janvier 2017
• 2-9 Février 2017 

n Inscription à titre individuel : Joindre un chèque de 1200 Euros à l’or-
dre du Trésor Public (possibilité de paiement en plusieurs fois)
Votre inscription sera validée à réception du paiement

n Inscription avec prise en charge d’un organisme ou de l’employeur.
Noter les coordonnées à qui envoyer la convention. L’inscription sera
validée lors de la réception de la convention signée.

Nom et adresse de l’organisme payeur :

Tel de l’organisme payeur :

A retourner à :
IFSI LIBOURNE
CH Garderose

Mme Isabelle Rajaonson
70 Rue des Réaux

33505 LIBOURNE CEDEX

Contact :
Isabelle Rajaonson

05.57.25.49.16 Poste 4203

Mail : formation.continue@ifsi-libourne.fr
Site Web : CH Libourne, onglet Formation


