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Objectif
La formation de préparation des concours AS / AP a une double vocation : Accompagner les stagiaires
dans la constitution de leur dossier de sélection puis les préparer à l'épreuve orale de sélection, et les
amener à un meilleur positionnement dans le champ professionnel.Les modalités de formation et les
méthodes pédagogiques permettent aux stagiaires :
- D'approfondir leurs connaissances sur le milieu professionnel et les publics rencontrés
- De se projeter en tant que futur professionnel du soin
- De réﬂéchir sur leur projet et leurs motivations
- De développer leurs capacités de communication
- De se préparer aux épreuves de sélection pour l'admission en formation
Le stage d'immersion professionnelle, prospecté par le centre de formation, permet aux stagiaires de
mieux appréhender la réalité et l'environnement professionnel du métier envisagé. Replier
Dates & lieux (0)
Contenus
Organisation
Carte
Sessions en cours de programmation

Programme
Module 1 : Connaissance du milieu professionnel et des publics rencontrés
Les thématiques autour de la personne âgée
Les thématiques autour de la famille et de l'enfant
Les thématiques autour des soins
Les thématiques autour de la santé
Les thématiques sociales
Évaluation des connaissances
Module 2 : Connaissance du métier, approfondissement de ses représentations et
expression des motivations
Connaissance de soi
Connaissance du métier

Savoir exprimer ses motivations
Module 3 : Préparation du dossier de sélection
La lettre de motivation personnalisée
Le curriculum vitae (CV)
La situation personnelle ou professionnelle analysée
Module 4 : Communication et maîtrise des paramètres propres à la situation d'oral
Méthodologie
Simulation épreuve orale
Module 5 : Période de formation en milieu professionnel
Valorisation de la période de formation en milieu professionnel

Objectif Général
Perfectionnement, elargissement des compétences

Validation de la formation
Attestation de formation

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 175 h
Durée en entreprise : 140 h
Durée totale : 315 h

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
aucun pré requis nécessaire pour se présenter à l'entretien

Organisme responsable
Lycée professionnel agricole - Saint So'Formation
10 place de la Halle
01150 Saint-Sorlin-en-Bugey
Mail : contact@saintsoformation.org
Site web : https://www.saintsoformation.org
Réf : 26_91270
Mise à jour : 13/05/2020

