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PREPARATION A L'EPREUVE ORALE DES CONCOURS AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
ET AIDE-SOIGNANT
PUBLIC VISÉ
Tout public

OBJECTIFS

Plan de développement des
compétences

Permettre au candidat d'acquérir les bases des techniques de la communication orale et
de se préparer aux étapes de l'entretien en comprenant ce que le jury attend de sa
prestation.
Acquérir les connaissances sur les secteurs d'activité concernés par les métiers et sur
les grands thèmes de l'actualité sanitaire et sociale

Individuels payants
Compte Personnel Formation
NIVEAU
Niveau de sortie :sans niveau
spécifique
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
attestation des acquis de
formation
DUREE

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
aide-soignant ou auxiliaire de puériculture

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Toute personne souhaitant préparer l'épreuve orale du concours d'auxiliaire de
puériculture ou du concours d'aide-soignant
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

Durée en centre : 66 heures

MODALITES DE RECRUTEMENT

Durée hebdomadaire moyenne :
3h / semaine

Entretien
Inscriptions du 08/10/2018 au 06/05/2019 au Collège CHARCOT à Joinville-le-Pont.

Parcours individualisés
Possibilité de stage découverte
en entreprise
DATES PREVISIONNELLES
Session ouverte toute l'année.

MODALITES PEDAGOGIQUES
24 heures sur 4 jours en continu
Cours du jour
CONTENUS

LIEUX DE FORMATION
GMTI94
Collège CHARCOT
Place du 8 Mai 1945
94340 Joinville-le-Pont
gmti94@ac-creteil.fr
Tél : 01 43 97 32 76
CONTACT
Carla Paulino
gmti94@ac-creteil.fr

Entraînement à l’épreuve orale
Rappel sur les Techniques de communication à l’oral
L’importance de l’image de soi, la gestuelle, la voix, la tenue vestimentaire
La prise de parole
Méthodes
Travail sur textes de l’actualité sanitaire :
LIRE, COMPRENDRE, ANALYSER, DISCUTER, REFORMULER
Travail du candidat sur ses motivations :
RÉFLÉCHIR SUR SES EXPÉRIENCES, LES SYNTHÉTISER, LES VALORISER
Apprendre à présenter son projet et convaincre de sa faisabilité (Réfléchir sur les
moyens à mettre en œuvre pour faire aboutir sa formation)

TARIFS
Prix tarif public maximum :
2 016,00 €.
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