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PREPARATION A LA SELECTION ET A LA FORMATION 

EN INSTITUT DE FORMATION AIDE-SOIGNANT ET 

AMBULANCIER 

 
Public concerné 
Tout public (Jeunes et adultes sans qualification professionnelle, étudiants, demandeurs  
d’emploi, en reconversion professionnelle…) 
 

Pré requis 
Sans condition de diplôme  

 

  Objectifs 
- Favoriser l’entrée en formation d’aide-soignant et ambulancier en proposant une remise à niveau en Français et 
mathématique et en apportant des connaissances en culture générale et en biologie 
- Préparer le dossier individuel et l’épreuve orale de la sélection à la formation aide-soignante en accompagnant chaque 
participant en fonction de son niveau de connaissances et de ses aptitudes. 
- Préparer aux épreuves d’admissibilité et à l’épreuve d’admission du concours ambulancier 

 

Programme (choix de la formule par candidat) 
Session 1 :  
Français et expression écrite, Maths (exercices de conversion et exercices numériques), Biologie humaine, Culture 
générale d’ordre sanitaire et social.  
Total pour la remise à niveau : 35h00 
  

Session 2 :  
Représentation et connaissance du métier et contenu de la formation, Modalités de sélection, Motivations et projet 
professionnel, CV et lettre de motivation, Construction individuel de son parcours, Connaissance de soi, Gestion de ses 
émotions, Rencontre avec des professionnels et/ou élèves, Oraux blancs  
Total pour préparation du dossier et l’épreuve orale d’admission : 35h00  
+Bilan du dispositif 
 

Méthodes mobilisées et modalités d'évaluation  
Des cours magistraux à l’aide de supports informatisés, des travaux dirigés, des temps personnels guidés, des travaux de 
groupe, des mises en situation, des bilans intermédiaires favorisant l’intégration des savoirs et le travail réflexif. 
 

Accessibilité aux personnes handicapées 
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Si besoin spécifique, le signaler au secrétariat. 

 

Tarifs 
Formation continue (employeur, OPCO, …) : 21€ / heure de formation 
Autofinancement : 13€ / heure de formation 
 

Calendrier 
Une session de formation/an organisée  
Durée : Session 1 et 2 : 70h00 et la Session 2 : 35h00 
Dates :  
Session 1 : du 07/12/2021 au 08/03/2022 
Session 2 : du 25/01/2022 au 08/03/2022 
Nombre de places : 25 
Lieu : principalement sur le site Esquirol des Hospices civils de Lyon 
 

Inscription / modalités et délais d’accès 
Bulletin d'inscription disponible en ligne sur le site internet des HCL.  
Inscription :  
Session 1 : du Mercredi 3 Novembre 2021 au Mercredi 1er Décembre 2021 
Session 2 : du Mercredi 3 Novembre 2021 au Mercredi 19 Janvier 2022 

mailto:hcl.secretariat-ifas@chu-lyon.fr
mailto:ifa.secretariat@chu-lyon.fr
https://www.chu-lyon.fr/fr/formation-aide-soignant

