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Préparation au concours Aide-soignant à Ollioules - dispositif
Conseil Régional pour publics prioritaires
Ref : 3658-00934
Durée : 203 heures de regroupement + travail personnel

Présentation
Vous souhaitez affiner votre projet professionnel et améliorer vos chances de succès aux concours...
La préparation propose une présentation du métier d'aide soignant, un repérage institutionnel, une approche
des pratiques professionnelles et un entrainement aux épreuves d'admission.
Inscriptions jusqu'au 10 octobre 2019.

Objectifs
Evaluer son niveau en culture générale et expression écrite.
Consolider ou acquérir les pré requis nécessaires.
Développer ses capacités à l'oral et à l'écrit.
Comprendre les attendus des épreuves d'admission.
Utiliser ses compétences en situation d'examen

Public
Futurs candidats à la sélection de la formation d'aide-soignante,
Jeunes de moins de 26 ans, selon les critères de priorité d’admission, ayant une fiche de prescription
d'une Mission Locale, du Pôle Emploi, du Cédis ou de Cap emploi,
Adultes sans emploi et sans qualification, selon les critères de priorité d’admission, une fiche de
prescription du Pôle Emploi, du Cédis ou de Cap emploi.
Jeunes bénéficiaires d’un contrat d’avenir.

Pré-requis

Avoir une prescription par le Pôle Emploi,le Cap Emploi, le Cedis ou une mission locale.
Le candidat participera à un entretien individuel afin d’apprécier son parcours professionnel.
L’accès en formation préparatoire est soumis à la décision d’une commission d’admission.

Contenu de la formation
Présentation du métier d'aide soignant et des secteurs de pratique professionnelle
Culture générale et expression écrite
Biologie et mathématique
Présentation de la formation et des épreuves d'admission
Préparation aux épreuves

Méthodes pédagogiques
Accès à des cours et articles de l'actualité sociale et sanitaire
Des exercices et travaux écrits
Des rencontres avec des professionnels
Un accompagnement personnalisé - un suivi personnalisé
Des entraînements préparatoires aux épreuves et mises en situation.

Intervenants
Formateurs ; professeurs ; professionnels de terrain

Validation
attestation de présence

Coût
frais à la charge du candidat : 80 € (sous toutes réserves de modifications précisées par le Conseil Régional)
Formation subventionnée par le Conseil Régional PACA

Possibilité de financement
Formation subventionnée par le Conseil Régional PACA

Dates et inscription
Du 28/11/2019 au 13/03/2020 - OLLIOULES (83)
Contact(s)
SITE DE FORMATION D'OLLIOULES (83)
Tel : 04 94 93 66 00

Mail : ifts.ollioules@croix-rouge.fr

