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SE TESTER POUR ACCEDER A LA FORMATION  

D’ AIDE-SOIGNANT(E) 

  
IFSanté Chartres – 7 rue Philippe Desportes – 28000 CHARTRES 

N° SIRET 26280004800023 et TVA Intracommunautaire FR64262800048 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 2428P000928  auprès Préfet de la Région Centre Val-de-Loire 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat (Article L.6352-12 du Code du Travail) 

Format :  
Groupe sur le site de l’institut 

Ou en Intra 

Modalités :  Présentiel : ½ journée 

 

MODALITES  ET  DELAI  D’ACCES 

 Durée en heures et en jours : 4h00 

 Dates : session1 : 13 mars 2023  ; session2 : 07 avril 2023; session 3 :15 mai 2023 

 Horaires de la formation : 9h00-13h00 

 Effectif :  minimum : 6 candidats ; maximum :12 candidats, 

 Lieu de la formation et modalités d’accès : IFSanté Chartres 7 rue Philippe Desportes 28000 Chartres en 
centre-ville proche de l’Hôtel-Dieu, affichage sur site du lieu de formation, 

 Conditions d’accueil : se présenter au secrétariat d’accueil 10 minutes avant le début de la formation, 

 Date limite d’inscription : session1 : 27 février 2023 ; session2 : 20 mars 2023 ; session 3 : 02 mai 2023 
 

ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :  

Contact : Référent handicap : PEPINEAU Marion par mail : mpepineau@ch-chartres.fr 

PUBLIC ET PRE-REQUIS 

 Public : ASHQ de la fonction publique hospitalièere et agent de service, ayant au moins un an de service à 
taux plein 

 Pré-requis : cf article 11  de l’arrêté du 07 avril 2022 modifié 

OBJECTIFS 

Cette action a pour objectifs de : 

 Evaluer le niveau de connaissance des participants en français, en expression écrite, en calcul et en 
mathématiques  

 Evaluer la pertinence d’un projet professionnel au regard de la formation souhaitée  

Les objectifs opérationnels visés à l’issue de cette formation sont de : 

 Comprendre, commenter un texte à l’écrit; 

 Réaliser des calculs mathématiques de base ; 

 Comprendre et argumenter un texte à l’oral. 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Introduction et recueil des attentes des stagiaires 

I- Présentation de la formation Aide-soignante 

II- Réalisation des tests écrits en français et en mathématique 
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III- Entretien individuel  

Evaluation du test de positionnement 

Evaluation de la satisfaction   

Bilan  

METHODES  PEDAGOGIQUES 

 Méthodes pédagogiques : 
- Méthodes actives issues du modèle socioconstructiviste (selon le courant pédagogique Lev 

VIGOTSKI), qui favorise et justifie la prise en compte de l’expérience des stagiaires ; 
o Méthodes interrogatives : à partir des représentations et attentes des professionnels 
o Méthodes démonstratives : Apport théorique des connaissances scientifiques 
o Méthodes actives : Partage d’expériences ; Simulation 

 

 Matériel pédagogique : 
- Salle de cours : matériel informatique,vidéoprojecteur, paperboard, 

 

MODALITES D’EVALUATION 

 

 Tests écrits en français et en mathématique 

 Entretien individuel  

 Evaluation à distance par l’employeur de la satisfaction. 
 

MODALITES  DE  VALIDATION  

 Attestation de participation à la formation. 
Remise en main propre des résultats de l’évaluation et appréciation avec copie au prescripteur de la 
formation si action réalisée dans le cadre de la formation continue.  
 
 

TARIF ET CONDITIONS TARIFAIRES 

 Tarif : 150€ par participant pour ½ journée de formation. 
 

INTERVENANTS 

Formateurs, concepteurs/contributeurs des Hôpitaux  de Chartres. 

CONTACTl  

Contact e-mail et téléphonique  Secrétariat de l’institut 

Tél. : 02.37.30.30.86 
Fax : 02.37.30.32.49 
secifsi@ch-chartres.fr 

mailto:secifsi@ch-chartres.fr

