PREPA CONCOURS
IFSI-AIDE SOIGNANT-AESAUXILIAIRE DE PUERICULTUREEDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
Cette formation permet de préparer les épreuves sélectives écrites et orales des concours
d'entrée dans les différents centres de formations aux carrières éducatives, sanitaires et sociales,
tout en clarifiant le projet professionnel du candidat.

DETAILS SUR LA
FORMATION
PRE REQUIS
Avoir 18 ans avant la date
d’examen final
Etre titulaire d’un
baccalauréat ou d’un titre
admis en équivalence ou
avoir suivi des études en terminale sous réserve
d’obtention du baccalauréat
Maitrise du français à l’oral et
à l’écrit

VOIE D’ACCES
Salarié dans le cadre du
CIF,
Salarié dans le cadre du
plan de formation
Demandeur d’emploi
dans le cadre du CIF
Demandeur d’emploi
dans le cadre du CSP

PROGRAMME DE FORMATION PREPARATION AUX CONCOURS SANITAIRES
ET SOCIAUX:
Développer l’esprit d’analyse et de synthèse des stagiaires
Développer et approfondir les connaissances des stagiaires en lien avec la
BLOC 1: Cours
culture française et les thèmes récurrents de la philosophie
de culture
Asseoir les connaissances de base de la langue française en terme
générale:
thèmes sanitaires d’orthographe, de conjugaison, grammaire et syntaxe
Connaisse des thèmes sanitaires et sociaux
et sociaux/
Acquérir un vocabulaire plus riche en lien avec les thèmes des concours
Méthodologie
Savoir rédiger avec méthode et développer son argumentaire
BLOC 2:
Connaissances
des métiers du
sanitaire et
social,
préparation
orale des
concours,
réalisation CV et
lettre de
motivation

Demandeur d’emploi

Candidat libre

CALENDRIER DE
FORMATION
350 heures de septembre
à avril
1 à 4 semaines de stage
pratique sur site qualifiant
Cours les lundis et mardis
hors vacances scolaires

BLOC 3:
Pathologies et
biologie
humaine

Connaitre les différents métiers et référentiels métiers concernés par les
concours sanitaires et sociaux
Savoir présenter son rôle et se présenter comme futur professionnel de ces
métiers
Accompagnement dans le projet professionnel: s’interroger sur sa place et
son rôle en tant que futur professionnel des métiers sanitaires et sociaux
Adopter les attitudes attendus sur ces métiers
Réalisation de son CV et lettre de motivation
Réalisation de journées d’enquêtes et d’observation sur ces métiers
Stage en entreprise
Connaissance de la biologie humaine, être capable de connaitre les
différents organes et maladies éventuellement associées
Connaissance de certaines pathologies
Analyser et prendre en compte les conséquences des pathologies et
handicaps de façon à adapter son comportement aux besoins des
personnes et de répondre au mieux à leurs attentes et cela dans tout type de
situation

BLOC 4: Tests de Compréhension et utilisation des différents tests
Exercices d’entrainement
raisonnement
Évaluations orales et écrites
logique et
analogique, tests
d’aptitude
numérique, tests
d’aptitude
verbale
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
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Formation Continue
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