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Formation préparatoire au concours d’entrée des écoles du métier,
d’AS – AP- ME
Contexte
La formation préparatoire au concours et sélections du métier d’Aide-Soignante
s’inscrit dans la volonté de réussite au concours d’entrée aux écoles. Au-delà d’une
approche technicienne la
formation préparatoire offre l’opportunité aux
participants de mesurer l’intérêt qu’ils portent aux métiers du secteur social.

Public
Toute personne s’inscrivant ou souhaitant s’inscrire aux épreuves de sélection
orale en tant que candidat à la formation d’Aide-Soignant d’Auxiliaire de
Puériculture et Moniteur Educateur
Toute personne s’inscrivant dans une
démarche de projet professionnel.


Pré requis

Aide-soignante et auxiliaire de puériculture Moniteur Educateur : le bac est exigé.

Avoir une ébauche de projet professionnel visant un métier du secteur paramédical
ou du social Posséder le sens des contacts humains, de l’écoute, une grande
disponibilité, des capacités d’adaptation et d’ouverture d’esprit Être âgé d’au
moins dix-huit ans Répondre aux exigences de sélection du concours.

Le concours d’entrée:
Aide-Soignante :
2 épreuves orales : Présentation d'un exposé à partir d'un thème sanitaire et
social et réponse à des questions et 1 entretien de motivation lors d’une
discussion avec le jury sur l'intérêt que la candidate porte à son projet
professionnel.
Auxiliaire de puériculture Cette épreuve comporte 2 volets :
Présentation d'un exposé à partir d'un thème sanitaire et social et réponse à des
questions. Entretien de motivation lors d’une discussion avec le jury sur l'intérêt
que la candidate porte à son projet professionnel.
Moniteur Educateur : 1 épreuve écrite Une analyse et commentaire de texte, un résumé

Date de démarrage
Le 30 octobre 2018

Date de fin
Le 12 février 2019

Tarif
Voir devis

Directrice
Samia BELBEY
0590 24 40 50
GSM : 0690.996.699
 : ac3sgp@orange.fr

Assistante de
formation
Jean Alphonse
Sandrine
AJA

aja.ac3s@gmail.com

de texte ou dissertation sur les connaissances sociales, actualité Un QCM d’actualités
sociales, de culture générale.
D’une épreuve d’admission orale individuelle et de groupe. L’entretien peut porter sur une
biographie ou un autoportrait, vos motivations, votre projet, des questions d’actualités, de
culture générale et une discussion en groupe

Les conditions d’allègement de concours
Sont dispensés des épreuves écrites les titulaires du BAC ou d’un titre admis en
équivalence), du diplôme d’état de technicien de l’intervention sociale et familiale
(DETISF), du BEATEP spécialité activité sociale et vie locale ou BP JEPS animation
sociale, du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ou mention
complémentaire aide à domicile, du diplôme d’Etat d’assistant familial et du
diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique (DEAMP)
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Objectifs pédagogiques
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Formation préparatoire au concours d’entrée des écoles du métier,
d’AS – AP- ME

Programme pédagogique
Objectifs pédagogiques
Maîtriser les techniques d’expression orale requises pour la réussite à l’épreuve
d’examen
capacité à communiquer par oral
Aide-soignant
d’auxiliaire de puériculture de Moniteur Educateur et ses pratiques.

et

Contenu pédagogique : 140 HEURES
Module 1. Accueil Positionnement Généralités
Module 2. Approche du travail sanitaire et social
Module 4. Préparation aux épreuves orales
Module 5. Stage Expérience de terrain : immersion , sensibilisation aux réalités du métier
Module 6. Méthodologie et accompagnement formatif au projet - Examen blanc
Module 6. Evaluation – bilan
Equipe pédagogique

Directrice
Samia BELBEY
ac3sgp@orange.fr
Tél. : 0690 35 81 45

Formateurs expérimentés dans le champ du sanitaire, de la santé et de l’éducation
spécialisée d’AC3S

Conditions de mise en œuvre

Assistante formation
Adela ANDRÉ
mail :aja.ac3s@gmail.com
Tél. : 0690 52 16 48

Groupe de 15 personnes minimum pour ouverture d’une session

Rythme et durée
La formation est dispensée durant 140 heures dont 35 heures de stage en
immersion, en journée de 7 heures. Soit 20 jours de formation sur une durée de 3
mois – Modalité 1 à 2 jours par semaine

 : ac3sgp@orange.fr
http://www.ac3sformation.fr

Date
Du 30 Octobre 2018 au 12 Février 2019
Lieu de la formation
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Petit Canal Le Bourg et AC3S ZAC Boulogne Dugazon 97 139 Les Abymes
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Vos notes personnelles
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