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La  

La ville du Cateau-Cambrésis, le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis,  
et le Lycée Camille Desmoulins ont le plaisir d’annoncer l’ouverture prochaine 

d’un Institut de Formation d’Aide-Soignant (IFAS). 

 Un institut de formation Catésien 

Un institut de formation d’aide-soignant, administré par le 
Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis, ouvrira ses portes en 
janvier 2020 au Cateau-Cambrésis. 

Il sera situé au Lycée Camille Desmoulins au sein duquel des 
locaux ont été aménagés pour recevoir et accueillir les élèves 
dans des conditions optimales. 

Cet institut pourra accueillir et former une classe de 15 élèves 
en formation continue ou partielle. 
 

Qui peut s’inscrire et comment se déroule la formation? 

L’admission au sein de cette école est basée sur un concours d’entrée (écrit et/ou oral en fonction des 
diplômes). 

Pour s’inscrire, le candidat doit être âgé de 17 ans, au moins, à l’entrée en formation. Aucun diplôme n’est 
prérequis. 

La formation d’aide-soignant se déroulera de janvier à décembre 2020 en alternant des sessions de cours 

théoriques et des sessions de stages. 

 La formation théorique sera délivrée par des formateurs expérimentés et par des professionnels de santé du 

Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis. 

Toutes les informations sur cette formation, ainsi que les dossiers d’inscription, sont disponibles sur le site du 

Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis (www.ch-lecateau.fr).  
 

Les avantages de cette nouvelle formation 

      Les bénéfices et avantages de l’ouverture de cette formation diplômante au Cateau-Cambrésis sont doubles : 

- Les catésiens bénéficieront d’une offre de formation supplémentaire sur leur territoire. Les jeunes 
en cours d’étude, les chercheurs d’emploi ainsi que les personnes en réorientation professionnelle 
pourront être candidats. 
 

- Le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis offrira des terrains de stage de proximité tout en assurant 
le suivi de leurs élèves. 

 
 

 

 

CALENDRIER 

Clôture des inscriptions 24 octobre 2019 (minuit) 

Epreuve écrite 14 novembre 2019 

Epreuve orale 12 et/ou 13 décembre 2019 

Rentrée scolaire 6 janvier 2020 

Fin du cursus Décembre 2020 
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