« PREPARATION AUX CONCOURS DE NIVEAU V AS/AP »
La formation :
Les modalités de formation et les méthodes pédagogiques permettent aux stagiaires :
- D’approfondir leurs connaissances sur les thèmes sanitaires et sociaux
- De se projeter en tant que futur professionnel du soin
- De réfléchir sur leur projet et leurs motivations
- De développer leurs capacités de communication
Le stage d’immersion professionnelle permet aux stagiaires d’approfondir leur connaissance du public et de
l’environnement professionnel du métier envisagé.
Objectifs et finalités de la formation :
La formation de préparation des concours AS/AP a une double vocation : Permettre aux stagiaires de se
préparer aux épreuves orales et aux tests psychotechniques pour les candidats au concours AP, et les amener
à un meilleur positionnement dans le champ professionnel.
Pré-requis et/ou public ciblé et/ou modalités de sélection :
L’offre de formation présentée dans notre établissement s’adresse prioritairement à des personnes ayant déjà
acquis un premier diplôme (CAP, BEP, BAC PRO, BAC général…) qui les dispense de l’épreuve écrite de culture
générale. Toutefois aucun diplôme n’est requis pour s’inscrire au concours.
Elle s’adresse à des personnes ayant 17 ans au moins à l’entrée en formation.
Sélection sur dossier et entretien avec la responsable pédagogique avant l’inscription définitive.
Nombre de places disponibles : 20 places
Dates de la prochaine session de formation : du 8 octobre 2018 au 18 janvier 2019
Nombre d’heures en formation et en stage :
Préparation au concours avec tests psychotechniques : 272 heures
Préparation au concours sans test psychotechniques : 224 heures
Stage d’immersion professionnelle de 140 heures.
Statut des stagiaires : Les stagiaires n’ont pas le statut d’« étudiant ».
Coût de la formation et possibilité de prise en charge : tarif 2018/2019

Horaire hebdomadaire
Nombre de semaines
Heures de formation
Coût pédagogique
Frais annexes
Cotisation annuelle
Demi-pension (en option)

Prépa concours avec tests
psychotechniques
34h (5 jours)
8
272 h
1877 €
90 €
25 €
242 €

Prépa concours sans tests
psychotechniques
28h (4 jours)
8
224 h
1546 €
90 €
25 €
194 €

Total avec demi pension
Pension (en option)
Total avec pension

2234 €
673 €
2907 €

1855 €
492 €
2347 €
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Tel : 04 74 35 08 69
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Mail : esfa@lyceesaintsorlin.org
Responsable pédagogique : Sylvie DELOFFRE
Assistante administrative : carole MORA
Responsable EsFA : Xavier GEDIN

