CIO de Firminy > Le concours d’aide soignant en Bretagne : rentrée en janvier.

Le concours d’aide soignant en Bretagne : rentrée en janvier.
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FINISTÈRE
MORBIHAN
A notre connaissance sur les 31 Instituts de Formation d’Aides Soignants (IFAS), seuls ceux qui proposent une formation en
apprentissage ont une rentrée en janvier.

FINISTÈRE :

Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS)
CHU de Brest
Boulevard Tanguy Prigent
29609 BREST
Tél. : 02-98-34-23-84

DATES CONCOURS 2017 POUR UNE RENTRÉE EN JANVIER 2018 NON CONNUES.
Pour une rentrée en janvier 2017.
— Dates d’inscription : du mercredi 1er juin au mercredi 12 octobre 2016. Possibilité de télécharger le dossier sur le site
internet de l’école : IFAS CHU de Brest. Dossier à retourner à l’adresse suivante : CFA ARFASS - Concours AS 29 par apprentissage 1 Rue Villiers de l’Isle Adam - 22190 PLERIN.
— Frais de sélection : 53€.
— Date de l’écrit : Jeudi 27 octobre 2016 ; oral : jeudi 1er décembre 2016.
— Nombre de places : 16 contrats d’apprentissage dont 3 places pour les bacs pros ASSP et SAPAT.
— Infos plus : Formation en partenariat avec le CFA de l’ARFASS - 2 Rue de la Croix de Lormel - 22190 PLERIN. Tél : 02-96-75-46-79.
ATTENTION : date limite de réception de l’engagement d’un employeur au CFA de l’ARFASS : le 10 novembre 2016.

MORBIHAN :

Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS)
Centre de Formation Saint Michel
Groupe Hospitalier Saint Augustin
Le Faubourg Saint Michel
56140 MALESTROIT
Tél. : 02-97-73-24-03

Pour une rentrée en janvier 2018.
— Dates d’inscription : à partir de juin 2017, dates précises non connues. Possibilité de télécharger le dossier sur le site
internet de l’école : IFAS Saint Michel. Retour du dossier d’inscription à l’adresse suivante : CFA ARFASS - Concours AS 56 par
apprentissage - 1 Rue Villiers de l’Isle Adam - 22190 PLERIN.
— Frais de sélection : 50€ (tarif concours 2016).
— Date de l’écrit : date non connue ; oral : dates non connues.
— Nombre de places : 16 contrats d’apprentissage (dont 3 places pour les bacs pros ASSP et SAPAT), 4 contrats de
professionnalisation et emploi d’avenir.
— Durée de la formation : de janvier 2017 à juin 2018.
— Infos plus : Formation en partenariat avec le CFA de l’ARFASS - 2 Rue de la Croix de Lormel - 22190 PLERIN. Tél : 02-96-75-46-79.
ATTENTION : date limite de réception de l’engagement d’un employeur au CFA de l’ARFASS : date non connue.

