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Se préparer aux épreuves de sélection, à la recherche d’un maître d’apprentissage et à la réussite 
de vos formations Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture ou Accompagnant éducatif et social
Taux de réussite aux épreuves de sélection 76 % 
 Taux de satisfaction 100 % 

Objectifs
Préparer les épreuves de sélection pour entrer en formation d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture ou d’accom-
pagnant éducatif et social : épreuves de sélection, obtention d’un maître d’apprentissage.
Préparer à la réussite d’une formation professionnalisante, qu’elle soit aide-soignante, auxiliaire de puériculture ou 
accompagnant 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 réflexives et analytiques
 � Renforcer les compétences en communication écrite et orale ainsi que les compétences numériques
 � Savoir argumenter et soutenir un projet professionnel éclairé et construit

THÉMATIQUES CONTENUS

Préparation aux 
modalités d’entrée 

en formation

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

 � Étude des principaux textes régissant la formation et la profession concernée
 � Développement de la capacité d’analyse et de mise en lien
 � Travail sur la rédaction d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation
 � Préparation aux entretiens de sélection et d’embauche

FORMATION PREPARATOIRE 
à la réussite des formations

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

Public

Être âgé de 17 ans.

Pré-requis

Sélection
Entretien de positionnement.



Février 2023
Validité : 1 an

Contact
Secrétariat IFSS & CFA 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, matériel et logiciel de visio conférence, vidéoprojecteur, 

espaces de pratique
 � Plateforme E-formation, compte Microsoft Office 365 et prêt d’ordinateur si besoin, afin de développer la pédagogie 

numérique et les travaux collaboratifs
 � Formation proposée à 100% en co-modal (présentiel et distanciel en simultané)

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
 � Obtention du diplôme d’État d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture ou  d’accompagnant éducatif et social
 � Questionnaire de satisfaction
 � Attestation de formation

Du 24 avril au 7 juin 2023 (sous réserve de l’agrément Région Provence Alpes Côte d’Azur)
ou du 25 septembre au 9 novembre 2023 (sous réserve de l’agrément Région Provence Alpes Côte d’Azur)

Institut de Formation Sanitaire et Sociale - IFSS & CFA Seltzer - Briançon
100% en co-modal (distanciel possible en simultané du groupe présent)

150 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

Préparer à la 
réussite d’une 

formation 
professionnalisante

 � Accompagnement sur l’intégration d’une formation professionnalisante y compris lorsqu’on 
a quitté le milieu scolaire depuis plusieurs années

 � Accompagnement sur le changement de posture nécessaire à la réussite de la formation 
professionnelle : passage du statut de professionnel à stagiaire, d’élève à stagiaire et de 
stagiaire à professionnel

 � Apport individualisé sur une méthodologie de travail dans une formation professionnalisante 
où l’autonomisation de l’apprenant est majeure

 � Apport sur la méthodologie de la réflexivité et de l’analyse de situation 
 � Développement et renforcement autour de l’usage de l’outil informatique ainsi que des 

outils collaboratifs
 � Travail autour de la posture apprenante / posture professionnelle : comment être dans 

l’alternance


