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Préparation au concours Aide-Soignant à Nice : écrit + oral

Ref : 3658-00891
Durée : 26 semaines de cours et une semaine de stage d'observation

Présentation

Cette formation n'est pas proposée en 2018-2019.

Une FORMATION DESTINÉE AUX PUBLICS EN INSERTION souhaitant mûrir leur orientation
professionnelle, tout en se préparant aux épreuves de sélection en formation d'aide-soignant, vous est
par contre proposée.
Elle est financée par la Région, sous réserve d'éligibilité au "dispositif pour publics prioritaires".

Objectifs
Développer les capacités de compréhension, d'argumentation et d'expression écrite et orale

Préparer le candidat aux écrits d'admissibilité : culture générale, biologie, mathématiques
Préparer le candidat à l'épreuve orale d'admission
Affiner son projet professionnel et sa connaissance du milieu de la santé
Augmenter ses chances de réussite au concours

Public
Aucune condition de diplôme n'est requise pour suivre cette option.

Contenu de la formation
Préparer l'épreuve écrite de sélection
Français : analyse et commentaire de texte
Mathématiques : problèmes numériques et exercices de conversion
Biologie humaine : anatomie-physiologie
Thématiques de culture générale sanitaire et sociale
Concours blancs
Préparer l'épreuve orale de sélection
Méthodologie de l'exposé oral
Entretien avec un jury (projet professionnel)
Mise en contact avec les métiers de la santé
Rencontres avec des professionnels
Gestion du stress
Oraux blancs
Stage d'observation d'une semaine recherché et attribué grâce au réseau d'établissements partenaires
de notre Institut de Formation

Méthodes pédagogiques
L'enseignement comprend des cours magistraux, des travaux de groupe, des séquences de recherche, des
mises en situation d'examen, des concours blancs et un stage d'observation.

Intervenants
Tous les cours sont dispensés par des professionnels experts dans le domaine des formations préparatoires
ainsi que par des cadres de santé formateurs et psychologues.

Validation
Attestation de formation

Coût
Individuel : 1215 €
Frais de dossier : 80 €

ou prise en charge employeur : 1480€

