
 

REMISE À NIVEAU :  

PROJET D’ENTRÉE EN FORMATION  

AIDE-SOIGNANT 



 

Informations et inscriptions 

IFPS Vannes 
11 rue André LWOFF 
56000 Vannes 

 02 97 46 84 13 
  02 97 46 84 04 
@ fc-ifpsvannes@ch-bretagne-atlantique.fr 
www.ifps-vannes.fr 

DUREE 

9 jours (63 heures) 

PARTICIPANTS 

15 participants 

TARIF 

Nous contacter ou 

consulter le site 

internet de l’IFPS 

DATE 

Sur demande ou             

consulter le site internet 

de l’IFPS 

LIEU 

IFPS Vannes ou en  

intra-structure 

L’IFPS de Vannes propose une formation de « remise à niveau » en vue 
d’accompagner les agents de service souhaitant devenir aide-soignant 
vers la réussite de leur projet. 

Public 
Agents de service ayant pour projet d’entrer en formation aide-soignant(e). 

Prérequis : Exercer en tant qu’Agent Service hospitalier 

L’objectif est que le professionnel se projette sereinement en formation et 
qu’il clarifie son projet de devenir aide-soignant. 

La formation comprend : 

Une remise à niveau permettant de mobiliser les pré-acquis 
indispensables au suivi de la formation visée : mathématiques, français, 
biologie ; un accompagnement méthodologique pour apprendre, 
comprendre, analyser.  

Un accompagnement dans la construction du projet professionnel : 
situer chaque participant dans une évolution professionnelle (expérience 
de chacun, forces et faiblesses, axes de progression, clarification et 
construction des motivations à devenir aide-soignant, travail de projection 
dans un futur rôle d’apprenant et d’aide- soignant).  

Objectifs 

Modalités pédagogiques  
Le choix des méthodes et des moyens pédagogiques vise à réinterroger 
les pratiques des professionnels et à susciter la réflexion. L’aspect pratique 
et varié (cours magistraux, travaux personnels guidés...) sera valorisé. 

La formation fait l’objet d’évaluations sous forme de notes. Sont évaluées 
la mémorisation, la  compréhension, l’analyse et la synthèse. Cela permet 
au professionnel de se situer dans un processus d’apprentissage (identifier 
les facilités, les difficultés, les axes de progression).  

Cette formation donne lieu à une attestation de présence et une 
appréciation du projet professionnel.  

Formateurs et experts 
Formateurs de l’IFPS experts en pédagogie et en accompagnement au 
projet.  
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Formation accessible  

Aux personnes  

en situation de handicap 

Evaluations 
La formation fait l’objet d’une appréciation par le formateur (évaluation de la 

pertinence du projet, évaluation des capacités (maths, français…). 

Cette formation donne lieu à une attestation de présence. 


