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Vous souhaitez intégrer une école d’auxiliaire de puériculture, aide soignante, moniteur éducateur, la classe 
prépa vous propose : un accueil personnalisé, une remise à niveau (math, français, bio) préparation 
complète en effectif restreint (15 places maximum).

concours
Auxiliaire de puériculture

concours
Moniteur - éducateur

concours
Aide soignant

CLASSE PRÉPA ConCouRS / SanitaireS et Sociaux
ObjeCtiFs : maintenir un rythme adapté, consolider son projet professionnel,

apprendre et s’entrainer à la maîtrise de l’oral en vue du concours.
durée de La FOrmatiOn : de septembre à fin mars.

1 an

sAns DIPLÔME
à partir de 17 ans

DIPLÔME
nIvEAu v

CAP - BEP - BEPA

DIPLÔME nIvEAu Iv
BAC PRO SAPAT / ASSP

BAC Général et Technologique

MoDALITÉS D’InSCRIPTIon • Présélection sur dossier en ligne / • Réponse définitive sous 15 jours après réception.

ConTEnu DE LA FoRMATIon
RENFORCEMENT DES ACQUIS  40 heures
• Acquérir de l’expérience professionnelle.
• Français : règles grammaticales et orthographiques de base.
• Mathématique : Calculs numériques et de conversions.
• Biologie : Biologie humaine.

CULTURE GÉNÉRALE  160 heures
• Un axe thématique sous forme de cours magistraux relatifs aux thèmes 
sanitaires et sociaux enrichis par des connaissances scientifiques.
• Un axe analytique: apprendre et perfectionner ses capacités d’analyse 
et de synthèse en lien avec les épreuves de concours.

REVUE DE PRESSE  30 heures
• Suivi de l’actualité avec 2 axes : Sanitaire/Social - économique/Politique.
• Mise à disposition d’outils d’information: informatique;
centre de documentations et d’informations.

CONNAISSANCES DES MÉDIAS + AUTEURS  15 heures
• Découverte des pensées des grands auteurs (domaine sanitaire et social).
• Connaître l’ensemble des médias et leurs influences.

MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE ET DE RESTITUTION  30 heures
• Acquérir les méthodes de compréhension, rédaction, synthèse et 
d’argumentation.
• Accompagnement dans la technique de recherche d’emploi
(CV / Lettre de motivations).

TESTS PSYCHOTECHNIQUES  40 heures
• Test d’aptitude logique / • Test d’attention / • Test de créativité.

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE  20 heures
• Apports théoriques de base.
• Savoir adapter sa communication à un public précis.
• Apprendre à gérer les émotions d’autrui.
• Connaissance et déontologie liées à la profession.

MÉTHODOLOGIE DE L’ORAL  80 heures
• Se présenter / • Exprimer ses motivations
• Valoriser son expérience.
• Gérer son stress / • Développer son aisance.

ENTRETIEN/CONCOURS BLANCS  30 heures
• Contrôle des connaissances / • Concours blancs.

DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE
• Stage (6 semaines minimum).
• Formation PSC1/SST.
• Visite structure.

LES +   DE LA FORMATION
• Accompagnement / Orientation.
• Entretien avec des professionnels sensibilisés à l’épreuve de concours.
• BAFA en option.
• Possibilité d’hébergement.
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