PREPARATION AUX CONCOURS
AIDE-SOIGNANT / AUX. PUERICULTURE
CONDUCTEUR AMBULANCIER / MONITEUR EDUCATEUR

Formation de 26 jours
Préparation
ORAL

Objectifs
- Permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour
entrer (concours) et suivre une école d’aide-soignant,
d’auxiliaire de puériculture, de conducteur ambulancier ou de
moniteur éducateur.
-

Acquérir des connaissances (actualités sanitaires et sociales, français…)
Acquérir des méthodes et une rapidité de travail
Développer des compétences par l’expérience professionnelle
Développer sa curiosité et son esprit d’observation
Découvrir et s’entrainer aux diverses épreuves

Aptitudes souhaitées
-

Avoir 17 ans
Etre capable d’autonomie
Etre capable de travailler en équipe
Etre curieux, critique et capable d’analyse
Avoir validé un projet dans le secteur sanitaire et social
Etre capable de mener cette formation en parallèle d’une activité de salarié ou de stagiaire
Préparation à l’oral

182 heures réparties sur :
 26 journées en Centre (fin sept à début janvier)
Nous consulter pour le calendrier

Travail personnel
Pédagogie active
Travaux de groupe et sous groupe en fonction du concours choisi
Accompagnement individualisé (suivi des stages)
Interventions de professionnels (entretien jury, connaissance des métiers)
Evaluations régulières

16 février : 17h-20h
17 février : 9h30-12h30

Samedi 14 avril
9h30-12h30

Contenu de la formation
Pour ceux qui ne possèdent pas de diplôme dans le secteur sanitaire et social (CAPA SMR, BEPA SAP, BEP CSS, BAC
PRO SMR… ou de niveau BAC :

Préparation Oral : 182 heures

Modules :
 Actualité sanitaire et sociale
 Français (expression écrite et orale)
 Entretien de motivation
 Test psychotechniques et mathématiques

Horaires
8h30/12h00 et de 13h00/16h30

Frais de formation
Tarifs modulables selon les dispenses accordées.
Veuillez vous rapprocher de notre secrétariat pour un devis personnalisé.



Prépa concours Aide-Soignant : 1 230 €
Prépa concours Auxiliaire de puériculture : 1 365 €

Les élèves venant d’un bac pro ont la possibilité de passer le CAP PE (UP2) en parallèle

PREPA AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

+
CAP PETITE ENFANCE

26 j + 24 j = 50 j de formation soit 350 h
Coût : 2 625 €

Modalités d’inscription
Prendre rendez-vous auprès de notre secrétariat 02 40 87 15 12
Responsable formation : Annabelle Vinot Préfontaine – annabelle.vinot@cneap.fr – 02 40 87 15 12
Possibilité de restauration sur place (self – salle de pause) et internat (lycée Saint Clair – site de Derval)

http://www.lyceesaintclair.fr/blain
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