INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Hauts-de-France

Préparation au concours d'entrée en formation Aide
Soignante ou Auxiliaire de puériculture
Ref : 3656-00818
Durée : Selon les modules choisis.
De mai à septembre (coupure juillet et août)

Objectifs
La formation doit permettre au participant de :
Appréhender la méthodologie de l'épreuve écrite et/ou de l'épreuve orale
Argumenter ses motivations et son projet professionnel
Analyser et argumenter des sujets sur des thèmes sanitaires et sociaux
S’entraîner aux tests psychotechniques (pour le concours au DEAP)
S’entraîner aux épreuves écrites et/ou orales

Public
Toute personne souhaitant se présenter au concours du DEAS ou du DEAP

Pré-requis
Aucune condition de diplôme n’est requise
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INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Hauts-de-France

Contenu de la formation
3 modules pour répondre aux besoins des candidats
Module 1 : Préparation à l’écrit 133 heures
Module 2 : Préparation à l’oral 133 heures
Module 3 : Préparation aux tests psychotechniques 70 heures
Travaux Inter session (juillet/août) : 5 dossiers de travaux remis à chaque participants (correction
assurée)
Module 1
Présentation du concours d’entrée et des épreuves de sélection
Présentation des formations AS/AP (études …)
Présentation des professions AS et AP
Etude des grands thèmes sanitaires et sociaux
Méthodologie de l’épreuve de culture générale
Biologie
Entraînement à l’épreuve écrite
Module 2
Présentation du concours d’entrée et des épreuves de sélection
Présentation des formations AS/AP (études …)
Présentation des professions AS et AP
Etude des grands thèmes sanitaires et sociaux
Etude de sujets de l’épreuve écrite
Préparation à l’entretien de motivation
Simulations d’entretien
Module 3
Entraînement aux exercices numériques, aux exercices de logique

Méthodes pédagogiques
Formation théorique
Expression orale
Mises en situation d’examen

Intervenants
L’équipe de formateurs est constituée de professionnels de la santé ou du domaine social.

Coût
Nous consulter
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