PRÉPARATION AUX CONCOURS D’ENTRÉE
SANITAIRE ET SOCIAUX DE NIVEAU V
Aide-soignant-e / Auxiliaire de puériculture/
Ambulancier-ière / Accompagnant-e Educatif-ve
et Social (MAJ le 03/05/2018)
LIEUX
Objectif de la formation

Fougères – Questembert
Rennes – St Malo

Optimiser ses chances de réussite aux concours d’entrée en école en se
préparant aux épreuves d’admissibilité et d’admission.

DURÉE
Octobre à janvier - 70 h à 210 h en
centre / 70 h en milieu
professionnel

Compétences visées
- Acquérir les capacités de compréhension, d’analyse, de synthèse, et
d’argumentation
- Développer ses connaissances sur les thèmes sociaux
- Acquérir les connaissances de base sur les différents appareils du
corps humain et alimentation
- Acquérir un raisonnement mathématique et logique
- Construire un argumentaire sur son aptitude à suivre la formation, à
formuler ses motivations et son projet professionnel
- Gérer son temps et son stress

PUBLIC
Jeunes sortis du dispositif scolaire,
Salarié-e-s,
Personnes en reconversion
professionnelle,
Demandeur-deuse-s d’emploi,
Particuliers

PRÉ-REQUIS
Avoir 17 ans minimum au 31
décembre de l’année d’entrée en
Maîtriser les savoirs de base
école
Ma

Méthodes et modalités pédagogiques
-

60 %

Dynamique collective : apports théoriques, exposés, témoignages,
simulation d’entretien…
Entretien individuel d’accompagnement et de suivi
Auto-formation accompagnée en centre de ressources
Période d’immersion en milieu professionnel de 70 heures

de réussite

en moyenne

Nos plus
-

-

+++

Plus de 25 ans d’expérience dans la mise en place de préparation
concours avec un taux de réussite moyen de 75 %
Un accompagnement et un suivi individualisé durant toute la formation
Des groupes de formations à taille humaine (12 à 18 personnes)
favorisant professionnalisme, autonomie et confiance en
Une équipe de formateur-trice-s expérimenté-e-s
Organisation de concours blancs
Intervention de professionnel-le-s du secteur sanitaire et médico-social

PRÉPARATION AU CONCOURS D’ENTRÉE
SANITAIRE ET SOCIAUX DE NIVEAU V
Aide-soignant-e / Auxiliaire de puériculture/
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Programme et contenu de la formation
PREPARATION AUX EPREUVES ECRITES DU CONCOURS
PREPARATION A L’EPREUVE ORALE DU CONCOURS (91h)
- Expression écrite
- Actualités sanitaires et sociales
- Actualités sanitaires et sociales
- Culture et identité professionnelle (connaissance
- Raisonnement mathématique
du métier et de la formation)
- Biologie humaine et hygiene alimentaire
- Valorisation de son potentiel
- Concours blancs
- Réussir son entretien oral : préparation à
- Tests psychotechniques (49 heures uniquement
l’entretien, simulations d’entretiens devant un
pour les personnes passant le concours
jury
d’auxiliaire de puériculture)

Attention l’inscription à la préparation ne vaut pas inscription aux concours. Vous devez vous inscrire
auprès des écoles.

Organisation
Durée

Tarifs

Préparation concours Aide-soignant-e / ambulancier-ière
Totalité écrit + oral : 210 heures en centre de formation
Préparation orale : 70 heures en centre de formation

Évaluations
Evaluation des acquis
concours blancs écrits et oraux
Evaluation de satisfaction

Préparation concours Auxiliaire de puériculture
Totalité écrit + oral
: 210 heures en centre de formation
Préparation orale + tests : 140 heures en centre de formation
Nous consulter pour établissement d’un devis selon votre
parcours

Financement

Plan de formation, Contrat de Sécurisation Professionnelle,
financement personnel
L’AREP Ille Armor peut vous accompagner dans le montage
financier de votre projet de formation

Sélection des
candidat-te-s

Sélection sur entretien individuel après réception du dossier de
candidature
02 99 84 29 60 /
Questembert : 02 97 26 14 37
contact@arep35.fr
www.reseau-arep.fr
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