PUBLIC
Toute personne souhaitant
passer le concours d’AS

INTERVENANT.E
Caroline DE VRIES

Préparation au concours d’Aide-Soignant.e

DATES, DUREE et LIEU

L'année préparatoire et d'orientation devrait être vécue, par chacun des étudiants,
comme une période particulière (exceptionnelle peut-être), qui lui permet d'envisager,
raisonnablement, son avenir professionnel.
D'être écouté dans ses hésitations, soutenu lorsqu'il doute, encouragé dans ses
convictions et ses choix. S'impose ici la nécessité d'instaurer un dialogue authentique
entre les enseignants, et l'étudiant, afin que s'expriment sa subjectivité, ses incertitudes
ou ses interrogations, et qu'elles soient entendues.
Cette classe préparatoire au concours d'Aide-Soignant.e se déroule sur 8 mois, avec
140 heures de cours au total. Tout au long de la formation des concours blancs
seront organisés, en vue de se préparer aux épreuves écrites et orales du concours.
Comme beaucoup de prépa concours, le travail personnel est très important pour se
donner les meilleures chances de réussir !

Démarrage en novembre 2018
20 jours en présentiel à raison
d’1 jour par semaine hors
vacances scolaires
5, 12, 19 et 26 nov. 2018
3, 10, et 17 déc. 2018
7, 14, 21 et 28 jan. 2019
4 et 11 fév. 2019
4, 11, 18, et 25 mars 2019
1er et 8 avril 2019
Le 13 mai 2019
Locaux LABEGE CEPFOR

TARIF
1 700€uros / participant

Prérequis
Avoir au moins 17 ans au 31 décembre de l'année des épreuves.

Objectif de la formation

Evaluation des pratiques
professionnelles (permettant
une réflexion sur la démarche
et les caractéristiques de la
pratique professionnelle
effective du professionnel)

Gestion des risques (visant à
identifier, évaluer et prioriser
des risques relatifs aux
activités d'un métier ou d'une
organisation).

•
•
•
•

S’informer sur les sujets majeurs de l’actualité sociale et sanitaire
Acquérir les notions élémentaires de biologie humaine
Développer des aptitudes numériques fondamentales
S’interroger sur les pratiques professionnelles d’un aide-soignant et préciser les
motivations individuelles à exercer cette profession
S’entraîner à l’expression écrite et orale
Se préparer spécifiquement aux épreuves écrites et orales du concours

•
•

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Se préparer spécifiquement aux épreuves écrites et orales du concours
S'informer sur les pratiques professionnelles
Préciser les motivations individuelles et les choix d'orientation

Programme
•

Biologie humaine et mathématiques : afin de répondre aux tests qui deviennent
de plus en plus souvent des calculs.
Actualité sociale et sanitaire
Pratiques de la lecture, de l’écriture et de l’oral : Pratiques de l'écrit à partir de
supports documentaires diversifiés : questions sur des textes aussi bien de
culture générale que de raisonnement ; réflexion sur son parcours personnel et
sur les buts de l’oral puis entrainement à la présentation et aux questionnements.

•
•
Formation continue
(concernant
l'approfondissement des
connaissances)

REFERENTE ACTION
Sabine Zanatta
sabine.zanatta@cepfor.com

Modalités
En présentiel – en discontinu

Les Plus de la Formation
•
•

Méthodes pédagogiques dynamiques
Apports théoriques : Méthode et encadrement constant menés pour faciliter
l’intégration des savoirs.

Sabine Zanatta

•

sabine.zanatta@cepfor.com

•
•

Devoirs écrits réguliers : Maitriser ses connaissances et son temps.
Simulations d’épreuves orales
Mises en situation de concours.

Tel 05 61 39 19 00

REFERENTE HANDICAP

Tel 05 61 39 19 00

