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Se préparer aux épreuves de sélection Aide-soignant, 
Auxiliaire de puériculture ou Accompagnant éducatif et social

Taux de réussite aux épreuves de sélection 76 % 
 Taux de satisfaction 100 % 

Être âgé de 17 ans.

Objectifs
Préparer les épreuves de sélection pour entrer en formation d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture ou d’accom-
pagnant éducatif et social.
La formation prépare à :
 � Développer une culture générale et professionnelle dans le domaine médico-social et social
 � Analyser et valoriser le parcours du candidat au regard de la formation et de la profession visées
 � Acquérir ou renforcer les compétences académiques utiles à la formation visée
 � Renforcer les compétences en communication écrite et orale ainsi que les compétences numériques
 � Savoir argumenter et soutenir un projet professionnel éclairé et construit

Public sortant de formation initiale, sans emploi, souhaitant acquérir ou renforcer ses connaissances et réunir toutes 
les conditions de réussite aux épreuves de sélection.

MATIÈRES CONTENUS

Biologie Vocabulaire, notions d’anatomie, de physiologie et d’hygiène du corps humain

Mathématiques

 � Méthodes de résolution des 4 opérations de base
 � Apprentissage des unités de mesure
 � Résolution de problèmes de conversion
 � Pourcentage et règle de trois

Expression écrite Entraînement à la pratique de la rédaction, de l’étude de texte, de la synthèse et  
de l’argumentation

Connaissance de 
l’actualité

 � Étude de l’actualité sanitaire et sociale au travers de textes, des travaux de recherche
 � Développement de la curiosité intellectuelle

PREPARATOIRE 
SANITAIRE ET SOCIALE

Institut de Formation Sanitaire et Sociale - IFSS Seltzer
Fondation Édith Seltzer

ifss@fondationseltzer.fr i Tél 04 92 25 31 31 i www.fondationseltzer.fr
118 route de Grenoble 05107 Briançon i n°siret : 782 424 85700038

Public

Pré-requis

Sélection
Entretien de positionnement.



Février 2022
Validité : 1 an

Contact
Secrétariat IFSS Seltzer
04 92 25 31 31 - ifss@fondationseltzer.fr

Modalités de la formation
 � Mise en place d’outils permettant à chaque stagiaire d’acquérir une organisation et une méthode d’apprentissage 

autonome : travail sur internet, recherche documentaire, visionnage DVD 
 � Salle de cours dédiée équipée d’ordinateurs connectés, visio, vidéoprojecteur, espaces de pratique
 � Plateforme E-formation afin de développer la pédagogie numérique et les travaux collaboratifs

Modalités d’évaluation
 � Évaluations tout au long du parcours permettant de valider la progression
 � Présentation aux épreuves de sélection pour entrer en formation d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture ou 

d’accompagnant éducatif et social
 � Questionnaire de satisfaction 
 � Attestation de formation

De septembre à novembre 2022 (sous réserve de l’agrément Région Provence Alpes Côte d’Azur)

Institut de Formation Sanitaire et Sociale - IFSS Seltzer
Briançon

198 heures

Cette formation est financée par la Région Provence Alpes Côte d’Azur, pour un public jeune ou adulte 
sans emploi. 

L’institut de formation développe l’accessibilité pédagogique de ses formations, 
organise la compensation du handicap des personnes en formation et s’assure 
de l’accessibilité de l’ensemble des locaux en tant qu’établissement recevant du 
public.
Un accompagnement spécifique pourra être mis en place par le référent handicap 
en fonction des besoins.
Contact : 04 92 25 31 31

Communication

 � Entraînement à la pratique de l’argumentation, réalisation d’exposés sur les thèmes 
sanitaires et sociaux, simulation d’entretiens oraux, travail sur la motivation personnelle 
et la connaissance de soi

 � Comprendre les tenants et les aboutissants d’une communication réussie (verbale et 
non verbale)

 � Mise en pratique par des exercices, de l’analyse de pratiques et des jeux de rôles
 � Gestion des conflits

Connaissance  
du métier

 � Enquête sur différents terrains professionnels
 � Études de textes / articles liés aux métiers
 � Travaux sur la représentation du métier (réalisation d’affiche, entretiens individuels…)

Epreuves de  
sélection

 � Aide à la constitution du dossier pour les épreuves de sélection
 � Simulations orales


