L’institut de formation est situé au sein du
Centre Hospitalier d’Orange.
Le secrétariat vous accueille du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h.

Une équipe pédagogique et administrative
expérimentée sous la responsabilité du
Directeur du Centre Hospitalier d’Orange :
 Directeur des Soins et de l’IFAS
 Cadre de santé, responsable IFAS
 Infirmier formateur
 Secrétaire
Collaboration étroite avec de multiples
professionnels
spécialisés
issus
des
établissements
hospitaliers
et
extrahospitaliers.
Nos activités :

Quel que soit le parcours de
formation
Consulter le site :
www.ch-orange.fr
Rubrique IFAS/modalités
d’inscriptions/ notice d’informations
générales
Formation AS cursus intégral
 Tout public ;
 Concours d’entrée :
 Admissibilité (selon diplôme) :
mi-mars
 Admission: mars à juin

 Modulaire (8 modules)
 De septembre à juillet
 Alternance de cours théoriques et de
stages
 Financement : employeur ou région
PACA et pôle emploi

Concours d’entrée :

 Frais inscription à prévoir
 Dossier à constituer
 Résultats : Juin de chaque année
Affichés à l’IFAS, courrier, site.

Formation AS cursus partiel
 Public concerné :

 Former pour l’obtention du DEAS
(Diplôme d’Etat Aide Soignant)
 Accompagner les personnes en parcours
VAE (Validation Acquis par Expérience)
dans la rédaction du livret 2 pour
l’obtention du DEAS
 Préparer au concours d’entrée à la
formation AS (Aide Soignant)

Former les professionnels de santé
dans le cadre de la formation continue

Titulaires de diplômes (AP, DEAVS, DEA,
MCAD, DEAMP, TPAVF)

Nos objectifs :

Parcours VAE :

Accompagner différents groupes et
parcours de façon individualisée dans le
respect de nos valeurs : humanisme,
autonomie et professionnalisme.

Formation AS cursus intégral :

Préparation au concours d’entrée à la
formation AS (écrite et orale)
 Adresser à l’IFAS un courrier de
demande d’inscription
accompagné d’un CV

 Adresser à l’IFAS un courrier de
demande d’inscription soit pour :
o Accompagnement des 24h
(+ avis de recevabilité)
o Accès aux modules non
validés par le jury VAE
(+copie décision du jury)

Formation AS cursus partiel :
Modulaire selon diplôme obtenu
Frais inscription à prévoir
Dossier à constituer
De janvier à juillet sauf cas particuliers
Alternance de cours théoriques et de
stages
 Financement : en fonction situation de
chacun et des modules à valider (auto
financement, CIF, pôle emploi, …)






Préparation au concours d’entrée
formation AS (écrite et orale)

à

la

 Public concerné :
o

o
o
o

Jeune ou adulte sans qualification
ou personne en contrat avenir
quelque soit sa qualification
Demandeur d’emploi ou emploi
précaire
Domicilié en PACA
Inscrit à pôle emploi ou mission
locale

 Financement :
o
o

Prise en charge par la région PACA
Participation forfaitaire de chaque
candidat incluant frais formation
préparatoire au concours d’entrée
et frais inscription au concours
d’entrée IFAS d’Orange

Pour nous contacter :
 : 04.90.11.21.64
Fax : 04.90.11.21.46
Mail : eas@ch-orange.fr

I. F.A.S
Institut de Formation
Aides – Soignants

Pour plus d’informations :
www.ch-orange.fr
Rubrique IFAS
Secrétariat IFAS
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h

NB : Participation obligatoire à l’ensemble des
enseignements quel que soit le parcours.

Centre Hospitalier « Louis Giorgi »
Avenue de Lavoisier- CS 20184
84104 ORANGE CEDEX
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