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Préparation à l'entretien oral d'entrée en formation partielle
d'Aide-Soignant ou d'Auxiliaire de puériculture - Aix-en-Provence

Ref : 3658PRE012
Durée : 4 jours (24 h)

Présentation
Les candidats titulaires de certains diplômes peuvent intégrer la formation d'aide-soignant ou d'auxiliaire
de puériculture en cursus partiel, c'est-à-dire, en étant dispensés de certains modules de formation.
Ils sont sélectionnés sur la base d'un dossier. Les candidats dont le dossier a été retenu se présentent ensuite à
un entretien visant à évaluer leurs motivations. AS AP
Nous vous proposons une préparation à cet entretien à Aix-en-Provence du 10 au 14 avril 2017 :
Préparation à l’entretien oral d’entrée en IFAS et en IFAP - Cursus partiel - PDF (1 016,59 kB)

Objectifs
Préparer le candidat à l'entretien avec le jury :
Développer les capacités de compréhension, d'argumentation et d'expression orale
Développer le raisonnement logique du candidat

Appréhender la spécificité du métier d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture
Présenter ses motivations

Public
Titulaires de l'un des diplômes suivants :
Baccalauréat professionnel Accompagnement Soins et Services à la Personne (ASSP)
Baccalauréat professionnel Services Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT)
Diplôme d'État d'Aide-Soignant (DEAS)
Diplôme d'État d'Auxiliaire de Puériculture (DEAP)
Diplôme d'État d'Ambulancier (DEA)
Diplôme d'État d'Aide Médico-Psychologique (DEAMP)
Diplôme d'État d'Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS)
Mention complémentaire d'Aide à domicile
Titre professionnel d'Assistant/e de vie aux familles

Contenu de la formation
Méthodologie
Comment organiser ses pensées
Comment s'exprimer à l'oral
Simulation d'entretien
Se préparer à l'argumentation orale
Travailler sur l'expression des motivations et sur l'intérêt du candidat pour la profession
Apprendre à se situer lors d'un entretien d'admission
Savoir convaincre
Savoir gérer son stress
Culture <<Métiers>>
Les formations partielles d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture
Le rôle de l'aide-soignant et de l'auxiliaire de puériculture
Les lieux d'exercice professionnel de l'aide-soignant et de l'auxiliaire de puériculture

Méthodes pédagogiques
L'enseignement comprend des cours, des travaux de groupes, des séquences de recherches et des simulations
d'entretien.

Coût
Tarif 2017 : coût pédagogique 180€
+ Frais de dossier 70€

