INSTITUT REGIONAL DE FORMATION S
ANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse
/ - IRFSS Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse | 400 avenue du Château de Jouques (Parc d'activités de la
Plaine de Jouques) - Siège administratif et direction 13420 Gémenos | Tel: | http://irfss-pacac.croix-rouge.fr/

Préparation au concours Aide-soignant - Auxiliaire de puériculture
à Aix-en-Provence : dispositif Conseil Régional pour publics
prioritaires

Ref : 3658-01305
Durée : 200 heures dont 4 h dédiées à la réalisation de deux concours blancs

Présentation
Vous êtes sans emploi et sans qualification. Vous souhaitez affiner votre projet professionnel et vous orienter
vers un métier sanitaire…

Objectifs
Évaluer votre niveau en culture générale et expression écrite
Consolider ou acquérir les pré-requis
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
Avoir moins de 26 ans ou être adulte sans emploi et sans qualification
Avoir une prescription par le Pôle Emploi ou une mission locale
Présenter l'épreuve écrite de culture générale d'admissibilité du concours
Ne sont pas concernés par cette formation les candidats dispensés de l’épreuve écrite de culture générale

(détails dans le dossier d'inscription)

Assister obligatoirement à l'une des réunions d’information collective organisées par l’institut de
formation (inscription par téléphone ou par e-mail) :
- mercredi 11 septembre 2019 à 14h30
- ou mercredi 9 octobre 2019 à 14h30
Admission sur dossier, après avis favorable de la commission.
La liste des personnes admises en formation sera affichée dans nos locaux.

Contenu de la formation
Module 1 : Identifier les métiers du social, du sanitaire et de l’éducatif
Module 2 : Savoir communiquer dans le cadre professionnel de formation et en société
Module 3 : Améliorer sa culture générale
Module 4 : Maîtriser des connaissances nécessaires à l’entrée en formation de niveau V
Module 5 : Parfaire son orientation professionnelle et préciser la faisabilité de son projet professionnel

Méthodes pédagogiques
Cours
Travaux de recherche individuels et collectifs
Travaux de groupe
Table ronde avec des professionnels
Suivi individualisé (entretiens avec un formateur référent)

Coût
Formation subventionnée par le Conseil Régional PACA
Frais d'inscription : 80€

Possibilité de financement
Formation subventionnée par le Conseil Régional PACA

Dates et inscription
Du 25/11/2019 au 24/01/2020 - AIX-EN-PROVENCE (13)
Contact(s)
SITE DE FORMATION D'AIX-EN-PROVENCE (13)
Tel : 04.42.16.05.16

Mail : institut.aix@croix-rouge.fr

