FCIL - Préparation aux concours d’Aide Soignant et
d’Auxiliaire de Puériculture et d’infirmier

Présentation de la formation
Concours préparés :
- AIDE SOIGNANT
- AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
- INFIRMIER

La FCIL est une formation qui prépare aux concours
d’entrée des Instituts de Formation d’Aide Soignant
(IFAS), des Instituts de Formation d’Auxiliaire de
Puériculture (IFAP) ou des Instituts de Formation en
Soins Infirmiers (IFSI).

Conditions d’accès à la formation

Tout public, mais les titulaires de diplômes du
secteur sanitaire et social de niveau V, ainsi que
les titulaires d’un baccalauréat sont dispensés des
épreuves d’admissibilité aux concours d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture.

Organisation de la formation

Durée : 8 mois, comprenant des semaines de formation en alternance ainsi que 6 semaines complètes
sur le lieu de stage. Les semaines de formation en
alternance comptent entre 9.5h et 13.5h de cours
répartis sur 2 jours. Le nombre d’heures de cours
dépend d’une éventuelle dispense des épreuves
écrites.
Lieux :
- Centre de formation Sainte Thérèse 4 rue des Alliés 67970 Oermingen
- Formation en milieu professionnel : lieux à convenir avec l’apprenant

• La formation en centre est organisée sur 2 jours
par semaine autour de 5 axes de formation
Axe 1 : Préparation des épreuves écrites (4 heures
hebdomadaires) : Culture générale, notions de biologie et de mathématiques, tests psychotechniques
Axe 2 : Préparation des épreuves orales (6 heures
hebdomadaires) : Techniques de communication,
simulations d’entretiens, réflexion, prise de position…autour de thèmes sanitaires et sociales
Axe 3 : Enseignement professionnel théorique (2
heures hebdomadaires) : Connaissances sanitaires
et sociales
Axe 4 : Revue de presse (1.5 heures hebdomadaires) : Thèmes d’actualité
• La formation en milieu professionnel
- 3 jours de stage par semaine
- deux périodes de 3 semaines consécutives à plein
temps
Les périodes de formation en milieu professionnel
ont pour objectif :
- de découvrir un milieu professionnel et d’élaborer
une réflexion sur son projet
- d’acquérir une expérience professionnelle

Coût de la formation

Coût de la formation :1440 euros avec
financement par un OPCA et 600 euros sans
financement.
Frais administratifs et de gestion 50 euros
Possibilité de se restaurer au centre de
formation.

