
ACCES GEOGRAPHIQUE 
 

 
 
Situé sur le site de l’hôpital Jacques PUEL, l’Institut de Formation aux Métiers 

de la Santé bénéficie de lignes de bus (Réseau Octobus) qui desservent le 

centre-ville en cinq minutes. 
En particulier la Navette, reliant le centre-ville de Rodez qui circule toutes les 
dix minutes. 

 
INFORMATIONS PRATIQUES  

Les étudiant(e)s peuvent manger le midi au self de l’hôpital ou au restaurant 
universitaire à proximité pour une somme modique. 
Au sein de l’IFMS, les étudiants disposent également d’une salle de détente 
équipée (four à micro-ondes, machines à café…). 

 

SITES UTILES 
www.grandrodez com www.ch-rodez.fr 

www.mairie-rodez.fr www.bourran.com 

      
 

INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA SANTE 
(IFMS)  DE RODEZ 

 

FORMATION AIDE-SOIGNANT(E) 

 
I.F.M.S 

Centre Hospitalier Rodez 

ZAC BOURRAN 

12027 RODEZ CEDEX 9 

Tel : 05.65.55.17.50 
Fax : 05.65.55.17.59 

Email : ifsi@ch-rodez.fr  

 
EQUIPE PÉDAGOGIQUE 

• Une directrice et un Adjoint à la Direction 
• 16 cadres de santé formateurs infirmiers 
• 1 documentaliste 
• 5 secrétaires  
• des intervenants multiples : professionnels compétents dans 

différents domaines (médecins spécialistes, universitaires, 

psychologues, cadres de santé infirmiers ...) 

 
 

 
 

 



LE CONCOURS AIDE-SOIGNANT  
sélection règlementées par l'arrêté du 22 octobre 2005 modifié 

 

Conditions d’admission :  
Les candidats doivent être âgés de 17 ans au moins au 31 décembre de 

l’année des épreuves de sélection (aucune dérogation possible). 

Pas de limite d’âge supérieure. 

 

Epreuves d’admissibilité : 
 

(Pas de condition de diplômes pour cette épreuve ; seuls les candidats diplômés 
sont dispensés : voir la  liste des diplômes sur Arrêté du 22 octobre 2005 relatif à 

la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant) 

Elle comprend 1 épreuve écrite en 2 parties : 
• Commentaire d’un texte de culture générale.  

• Une série de 10 questions , cinq questions de biologie 

humaine, trois questions portant sur les quatre opérations 

numériques, deux questions d’exercices mathématiques 
de conversion. 2 heures - Epreuve notée sur 20 points 

Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 sont 

déclarés admissibles. 
 

Epreuve d’admission : 1 épreuve orale : 
Exposé sur un thème sanitaire ou social suivi d’un échange avec le jury (10 
minutes de préparation,  20 minutes d’entretien). Noté sur 20 points 
Pour être admis, il est nécessaire d’obtenir au moins 10 sur 20 à l’épreuve. 
 

Finalité de la formation : 
Former un(e) aide-soignant(e) apte à intégrer une équipe de soins et à 
assister l’infirmier dans les activités quotidiennes de soins.  
 
 

 
 
 
 

LA FORMATION AIDE-SOIGNANT 
 

La formation d’aide-soignant(e) amène au Diplôme Professionnel 

d’Aide Soignant (D.P.A.S). Elle se déroule dans une alternance entre : 

• Enseignement théorique, cours magistraux, travaux de groupes et 

travaux pratiques (17 semaines). 

• Stages en secteur sanitaire, social, ou médico-social (24 semaines). 

L’IFMS se charge de vous fournir les stages tout au long de votre formation. 
Vous devez être obligatoirement mobile (déplacement en stage nombreux). 

Vous devez être vaccinés AVANT votre entrée en formation article L3111-4 du Code la santé 
publique 

 

→Durée de la formation : 10 mois 
 

Financement de votre formation :  
1

ère
 possibilité : La Région Occitanie prend en charge le coût de la formation si :  

�  Vous êtes en poursuite de scolarité, 

� Vous êtes inscrit à Pôle Emploi AVANT la date d’entrée en formation 

� Si vous avez un BAC PRO ASSP, SAPAT. 

2
ème

 possibilité : Votre formation peut être pris en charge par : 

� Votre employeur 

� Votre organisme de formation 

3
ème

 possibilité : Financement personnel (parcours complet = 4200€)  
 

MOYENS MIS A DISPOSITION A L’IFSI : 
 

 
 

 
 

 

Toutes les informations sont disponibles sur le site, rubrique IFSI. 

www.ch-rodez.fr   
Le dossier d’inscription au concours AS est        

téléchargeable intégralement en ligne du 08 

janvier au 16 février 2018 

 

→ Un centre de documentaLon et d’informaLon (3000 

références revues, livres, CD/DVD). 

 

→ Une salle multimédia équipée de postes informatiques avec 

un accès à Internet- WIFI et une photocopieuse 

→ Matériel récent de démonstraLon pour les travaux praLques 

et dirigés 

 


