
PRÉPARATOIRE
SANITAIRE ET SOCIALE

OBJECTIFS

L’objectif principal est la préparation aux modalités de sélection 
d’entrée en formations Auxiliaire de Puériculture, Aide-Soignant et  
Accompagnant Éducatif et Social. Développement des capacités  
rédactionnelles et orales, en vue de répondre aux exigences de  
constitution du dossier, de l’épreuve écrite et de la présentation des 
motivations à l’oral.
Les objectifs secondaires visent une projection dans la formation 
qualifiante, un approfondissement de la connaissance du métier,  
notamment avec une période de stage de trois semaines, et un  
enrichissement de la culture générale du domaine sanitaire et social.
Développement de la connaissance de soi.

APTITUDE A L’EMPLOI
NIVEAU DE CONNAISSANCES PRÉALABLE REQUIS

Les troubles cognitifs, si présents, pourront être évalués par l’équipe plu-
ridisciplinaire et pédagogique. Des aides techniques et compensatoires 
pourraient être mises en place afin de faciliter la progression vers les 
objectifs fixés.
 � Maîtrise du français à l’oral
 � Connaissance des règles de base en français (orthographe et grammaire)
 � Connaissance et application des 4 opérations arithmétiques de base

QUALITÉS

 � Motivation : saisir l’intérêt d’intégrer une formation préparatoire qui 
s’inscrit dans un projet de reconversion professionnelle
 � Application : pouvoir se conformer à des règles de vie collective et 

à des consignes, en adéquation avec un acte de formation et le futur 
métier
 � Curiosité : avoir le goût de la découverte et de la remise en question
 � Ouverture d’esprit  : s’ouvrir à la nouveauté, accepter les réajustements 

proposés et reconnaitre ses erreurs pour les corriger

ORGANISATION
DE LA FORMATION

DURÉE

4 mois dont 3 semaines de stage
Consultez notre calendrier

PUBLIC

Personnes en situation de handicap  
ayant obtenu (ou en attente) :
 � une reconnaissance de la qualité  

de travailleur handicapé (RQTH)
 � une orientation professionnelle 

Secrétariat CRP
Centre de Réadaptation 

Professionnelle
04 92 25 31 31

crpchantoiseau@fondationseltzer.fr
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La formation s’appuie sur  
une méthode de pédagogie active  

où le stagiaire s’approprie  
les connaissances par un travail  

de recherches et de  
mise en action (oral, écrit, pratiques).

FORMATION  
EN PRÉSENTIEL

RECHERCHES
THÉORIES

APPLICATION 
PRATIQUES



LE PARCOURS DE FORMATION

La formation est découpée en quatre temps : 3 périodes en cours et un 
stage en entreprise de 3 semaines.

 � 1 semaine d’accueil 
Présentation de la formation et de l’environnement, accueil à  
l’hébergement, accueil administratif, présentation des différents  
intervenants. C’est une semaine où on laisse le temps au stagiaire  
de trouver ses repères et d’être disponible pour la formation.

 � 7 semaines de cours où sont abordés les thèmes sanitaires et  
sociaux, les mathématiques et des notions d’anatomie et physiologie. 
Des études de textes et des évaluations vont être proposées, permettant 
la mise en situation et l’auto-évaluation.

 � 3 semaines de période en milieu professionnel (stage sur le 05 de 
préférence).

 � 5 semaines de reprise de cours 
L’accent sera mis sur la connaissance de soi et du métier, les  
simulations d’oral et la constitution du dossier, nécessaires à la  
préparation finale des épreuves de sélection pour l’entrée en formation 
qualifiante.

Pédagogie individualisée

Ateliers compétences  
psycho-sociales

NOS ATOUTS

Vous bénéficierez d’un 
accompagnement adapté 

à vos besoins.

Une équipe pluridisciplinaire 
(composée de formateurs,  

d’une conseillère en insertion  
professionnelle, d’un médecin, 

d’une infirmière, d’une psychologue, 
d’une ergothérapeute,  

d’une assistante sociale et d’un 
assistant d’hébergement) se réunit 

régulièrement pour assurer  
le suivi de votre projet.

Cette formation peut être 
précédée d’une Pré-orientation  

d’un parcours OA Santé ou  
d’une remise à niveau
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Hébergement sur site

En soirée et le weekend,  
des animations vous sont proposées


