IRFSS de PICARDIE/Institut de Formation Pré Qualifiant
Avenue Jacqueline Mallet
60260 LAMORLAYE
Tel. : 03 44 67 11 31
Fax : 03 44 67 11 39
http://irfss-picardie.croix-rouge.fr

FILIÈRE Formation IRFSS PICARDIE
PREPARATION AUX EPREUVES DE SELECTION CONCOURS AIDE-SOIGNANT,
AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE, AMBULANCIER
Public concerné :
Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter à l’épreuve écrite d’admissibilité et à l’épreuve orale
d’admission. Préparation aux épreuves écrites et/ou épreuves orales (selon les besoins)

Objectifs :











Découvrir le métier d’aide-soignant, d’aide médico psychologique, d’ambulancier
Appréhender les problèmes sanitaires et sociaux du monde contemporain
Maîtriser la méthodologie de l’épreuve écrite
Développer ses capacités numériques
Acquérir des notions élémentaires de biologie humaine
Réussir l’épreuve d’admissibilité et d’admission
Appréhender les problèmes sanitaires et sociaux du monde contemporain
Favoriser la connaissance de soi
Développer des capacités d’expression orale
Confirmer son projet professionnel

PREPA ECRIT
Contenu pédagogique : 105 heures

Expression écrite, actualités sanitaires et sociales

42h (12 séances)

Biologie

24,5h (11 séances)

Aptitudes numériques

21h (8 séances)

Connaissance du monde professionnel

7h (2 séances)

Examens blancs

10,5h (3 épreuves écrites)
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PREPA ORAL
Contenu pédagogique : 35 heures

Expression orale, actualités sanitaires et sociales

16 h (5 séances)

Connaissance de soi, projet professionnel

13,5 h (4 séances)

Connaissance du monde professionnel

2 h (1 séance)

Entretien Blanc

3,5 h (1 séance)

Contacts:
Françoise Arnoux : francoise.arnoux@croix-rouge.fr
Robert Janer : robert.janer@croix-rouge.fr
Tel : 03 44 67 11 31

Dates des sessions :
Préparation aux épreuves écrites et orales : 140 heures de formation
-

Du 19 septembre au 19 octobre 2016 et du 7 novembre au 9 décembre 2016

Préparation aux épreuves écrites : 105 heures de formation
-

Du 19 septembre au 19 octobre 2016

Préparation aux épreuves orales : 35 heures de formation
-

Du 7 novembre au 9 décembre 2016

Possibilités de formation personnalisée : nous consulter
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