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Cette formation permet l’acquisition des savoirs et savoir-être requis pour 

s’inscrire en IFAS : constitution du dossier d’inscription, accompagnement à la 

production d’une note manuscrite de 2 pages, connaissance du référentiel de 

formation (sur la base des textes en vigueur), préparation à l’entretien oral, remise 

à niveau sur les savoirs de base en français et mathématiques, posture et éthique 

professionnelle 

 

 

 

 

 

 

Aucune condition de diplôme n’est requise. Avoir 17 ans au démarrage de la formation. 
Participer à la réunion d’information collective et avoir renvoyé le coupon-réponse d’inscription. 
Disposer des outils et moyens pour une formation à distance. Sélection sur dossier, tests de 
positionnement et entretien. Prescription de votre conseiller emploi/formation. 

 
 
 

 

 
 

 

 
Le programme de préparation est centré sur les attendus de la sélection, notamment la 

réalisation d’une note manuscrite de 2 pages maximum en lien avec le référentiel de 
formation et l’entretien oral de motivation : 

 
Production d’une note manuscrite de 2 pages : 

- Connaissance du référentiel de formation 
- Actualité sanitaire et sociale en lien avec le Diplôme visé 
- Préparation à l’expression écrite, techniques de résumé 
- Ethique professionnelle 
- Remise à niveau en français, mathématiques, numérique 

 
Entretien oral : 

- Préparation à l’expression orale (techniques d’expression orale) 
- Communication et argumentation en vue de l’entretien individuel 

 
La formation se déroule à distance au moyen de la plateforme numérique TEAMS. 
Elle est encadrée par l’équipe de l’IFAS, composée d’infirmiers et de cadres de santé, de 
formateurs en français, mathématiques, bureautique et numérique, communication.  
 
Des professionnels interviendront également pour présenter le métier, les opportunités 
d’emploi et la posture professionnelle. 

 
 
 

 

 

Parcours et suivi individualisés 

Cours théoriques et contextualisés 

Toutes présentations numériques (PPT, exercices en ligne, quizz, vidéos) 
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Fin de formation :  

- Dépôt du dossier de candidature au DEAS 

- Délivrance d'une attestation de formation 

 Demandeurs d’emploi  

 Salariés 

 Individuels 
 
 

Parcours complet de 175 heures à distance. 
Dates : du 14 avril au 20 mai 2020  

Prise en charge par la Région pour 35 
demandeurs d’emploi (20 à Nice, 15 à Grasse) 
Autres : plan de développement des 
compétences, OPCO, Pôle Emploi 

Tarif : 78 Tarif : 784€ pour les particuliers 
(petite session) ou 1633,27€ 
pour les entreprises (parcours 
complet) 
4€ pour les particuliers (petite 
session) ou 1633,27€ pour les 
entreprises (parcours complet) 

 
Formation de l’entreprise, 
OPCA, FONGECIF, individuels et 
chèques VAE du Conseil 
Régional PACA pour les 
demandeurs d’emploi 

 
Greta Côte d’azur – IFAS 

 59 avenue Vittone, 06200 Nice 

 34 chemin de la cavalerie, 06130 Grasse 
 

 

PREPARATION A L’ENTREE EN IFAS POUR LA FORMATION  
AU DIPLÔME D’ETAT D’AIDE SOIGNANT – A DISTANCE 

 
Formation préparatoire non certifiante 

Véronique TORRES 

veronique.torres@ac-nice.fr 
 

 

 

 

 

2100 euros pour le parcours complet de 175h 
Durée du parcours selon positionnement 

 
 

 

Réunion d’information et de sélection (à distance) : le 3 avril 2020 de 9h à 12h 
 

Convocation par email avec les instructions de connexion à la plateforme de formation à distance, 
sous réserve d’avoir retourné le coupon-réponse dûment rempli  

avec CV et lettre de motivation manuscrite 

www.legreta.com 

mailto:veronique.torres@ac-nice.fr

