
 
 

C
-SOIGNAN TS 

 
Année 2017- 2018 

 
Objectifs de la formation  

 
-  
- Identifier et construire son projet professionnel 
- Apprendre à exprimer ses motivations 
- Connaitre la profession 

 
Conditions  au cycle préparatoire  
 

 un  BEP sanitaire et /ou social 
 
Arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant. Article 6 

 Sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité : 

1° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV ou enregistré à ce 
niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le système de formation initiale 
ou continue français ; 

2° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au 
niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue français  

Organisation de la formation  

La formation se déroule en E-learning selon un calendrier préétabli : 

 de 36 cours  semaine, 
 des  regroupements mensuels le vendredi   

Le programme de ce cycle préparat
de recherches personnelles. 

Intervenants  

  
  de la plateforme E-learning. 

Conditions requises  

  
 Logiciel Acrobat Reader : téléchargement gratuit  
 Le Plug in Flash : téléchargement gratuit  
 Une adresse mail   

 
 Etre motivé et disponible pour suivre une formation à distance 



 

Date et durée de la formation  

 La formation débute en  décembre 2017 et se termine en avril 2018. 
 Les dates de regroupements sont les suivantes : 

 1er décembre 2017 
 26 janvier 2018 
 16 février 2018 
 16  mars 2018 
 6 avril 2018 

 Les regroupements auront lieu sur le site de la Cartoucherie : 

 
74, Voie du TOEC 

TSA 40031 
31059  TOULOUSE CEDEX 9 

 La présence aux regroupements est obligatoire. 

Coût de la formation  

294,35 euros 

 en ligne par carte bleue ou lors de la 
restitution du dossier complet au PREFMS 

 
  ou par un organisme financeur, une 

de la formation. 
 

Toute formation entamée sera facturée en totalité. 

Inscription 

ption au cycle préparatoire 2017 / 2018  est le 17 novembre 2017 

LES DOSSIERS SONT A  DEPOSER ou A ENVOYER 
(Cachet de la poste faisant foi) à   : 

 

 
  4ème étage  Bureau B404 ou B414 

74, Voie du TOEC 
TSA 40031 

31059  TOULOUSE CEDEX 9 
 

Les dossiers incomplets ne seront pas traités. Aucune pièce du dossier ne sera renvoyée. 
 
Pour tout renseignement, veuillez-vous adresser au secrétariat : 
  : 05-61-32-41-00          Mail : ifsi.prepas@chu-toulouse.fr 
 

 et de paiement sont détaillées ci-
après. 



et paiement 

 

 

 

 

 

 

t avec le mot de passe que 
vous aurez reçu. 



 
Cadre réservé à    
 Photo 

 








