PREPARATION aux CONCOURS SANITAIRES
Infirmier, Auxiliaire de Puériculture, Aide-Soignant

NOS STAGIAIRES
Public Visé









Être un jeune âgé de 17 ans minimum OU un demandeur d’emploi
âgé de 26 ans et plus, inscrit à Pôle Emploi ou à la Mission Locale
d’Insertion.
Etre salarié à la recherche d’une évolution ou d’une reconversion
professionnelle.
Diplôme obligatoire :
o Concours infirmier : baccalauréat ou DAEU (Diplôme
d’Accès aux Etudes Universitaires).
o Aide-Soignant et Auxiliaire de Puériculture : CAP ou BEP.
Avoir une expérience de vie sociale, professionnelle et une certaine
maturité de jugement.
Avoir des aptitudes et des qualités relationnelles pour travailler
auprès des personnes âgées, des personnes handicapées et des
enfants.
Avoir les motivations suffisantes pour la profession choisie.



Passer les tests de
sélection et être admis
à la formation suite à
un entretien avec des
formateurs du Centre
de Formation.



Bénéficier d’une
autonomie de
transport

UNE PREPARATION SUR MESURE !
Cours
théoriques

Mise en
contact du
milieu
professionnel

Entrainements
intensifs aux
épreuves
écrites

Suivi du
stagiaire
jusqu'à
l'accès au
concours

Entrainements
intensifs à
l'oral
d'admission

Revue de presse
hebdomadaire
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FORMATION CONTINUE



Pré requis

PREPARATION aux CONCOURS SANITAIRES
Infirmier, Auxiliaire de Puériculture, Aide-Soignant

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Nous accompagnons tous nos stagiaires dans leur projet professionnel.
Durant la formation, les stagiaires sont préparés à :
 Réussir les épreuves écrites.
 Convaincre lors de l’oral d’admission.
Ainsi, à l’issue de la formation, les stagiaires auront :
 Développé leur connaissance et maîtrise de soi.
 Cerné les réalités du métier, et de son environnement.

CONTENU DE LA FORMATION
Des cours et interventions dispensés par des professeurs expérimentés et des cadres de santé :








Français.
Mathématiques.
Tests Psychotechniques.
Biologie.
Culture générale.
Thèmes professionnels.
Concours blancs.






Culture professionnelle
(conférences, intervenants
professionnels de santé).
Suivi personnalisé.
Entrainement aux oraux encadrés
par des Psychologues, Moniteurs
IFAS et IFSI, …

DUREE DE LA FORMATION



8 mois à temps plein.
Dispensée au Centre de Formation de PEZENS

FINANCEMENTS POSSIBLES





Cofinancement possible du Conseil Régional Occitanie, ou des organismes paritaires
(OPCALI, OPCA).
Financement REGION pour les demandeurs d’emploi.
Compte Personnel Formation (CPF) pour les salariés et demandeurs d’emploi.
Sur fonds propres.
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