
                PREPARATION AUX CONCOURS                   CFC-LPAP 

DES METIERS DE LA SANTE ET DU SOCIAL 
Aide –soignant – Auxiliaire de puériculture – cursus complet et cursus partiel 

Infirmier -Moniteur éducateur 
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  TAUX DE REUSSITE AUX CONCOURS 2017 : 

 

100%pour Aide Soignante, infirmière, moniteur éducateur 

50% pour Auxiliaire de Puériculture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

� Se préparer aux exigences des épreuves écrites et/ou orales des concours d'entrée aux 

écoles visées 

� Développer des aptitudes de raisonnement, de déduction, d'analyse, de communication. 

� Acquérir une méthodologie de travail. 

� Construire son projet professionnel et adopter la posture attendue du métier visé grâce 

aux stages 

� Se préparer aux études en institut ou école de formation. 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Aide soignante, Auxiliaire de puériculture 

� Etre titulaire d’un BEP CSS ou d’un BEPA Services à la Personne ou d’un baccalauréat 

général, technologique, professionnel 

Moniteur éducateur, Infirmière 

� Etre titulaire d’un baccalauréat général, technologique, professionnel 

� Compléter un dossier d’inscription 

� Satisfaire à un entretien individuel de sélection 

LES POINTS FORTS DE NOTRE FORMATION : 

 

� Un groupe restreint de 16 à 18 personnes 

� 2 périodes de stage en milieu professionnel 

� Des interventions de professionnels 

� Des témoignages d’anciens stagiaires 

� Un suivi individualisé 

� Des périodes de stage en milieu professionnel 
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CONTENU DE FORMATION 

� Module 1 : Culture sanitaire et social –  

- Développer ses capacités de raisonnement, d’analyse, de compréhension 

et d’argumentation au travers du suivi de l’actualité médico-sociale  

- Appréhender le contexte sanitaire et social et développer ses 

connaissances. 

Les thèmes  seront  accentués en fonction des projets de concours 

 

� Module 2 : Epreuve écrite de culture générale projets  ME-IDE 

- S’approprier la méthodologie de l’épreuve écrite 

- Approfondissement des thèmes sanitaires et sociaux 

-  

� Module 3 : Préparation aux  épreuves orales 

- Répondre aux exigences de l’oral du concours. 

- Périodes de stage de 2 fois 3 semaines afin de connaitre  

- la profession  et se repérer dans  l’environnement professionnel  

- Se connaitre et apprendre à exprimer son expérience et sa motivation. 

- Construire son parcours professionnel et apprendre à le présenter 

- Connaitre le parcours de formation du métier visé 

- Utiliser un vocabulaire adapté 

-  

� Module 4 : Mathématiques  & tests d’aptitudes projets  AP-IDE 

- Réviser, approfondir, s’approprier  les techniques de raisonnement 

mathématiques. 

- S’entrainer aux différents tests : aptitudes numériques, logiques, 

observation, abstraction, organisation, résolution de problèmes 

- S’approprier une méthodologie 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

� De septembre à mars 

� 2 à 3  jours de formation en Centre  

� Deux stages en milieu professionnel, d’une durée totale de 6 semaines, s’intercalent 

avec la période en centre de formation.         La recherche des stages est à la charge du 

stagiaire  

� Lieux  de formation: CFC–LPAP-40, rue Hubert  Baraine- ANET  ou tout autre lieu sur 

Anet 


