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Oraux : Aide-Soignant, Auxiliaire de 
Puériculture, Accompagnant Educatif et 
Social, Moniteur Éducateur. 

 
 

 

Préparation aux concours d’ac-
cès aux formations sanitaires et 

sociales de niveau V 

Public: 
Prérequis et conditions de niveau nécessaires suivant les concours  
préparés 

Dates et durées : 
 

Un parcours de 238 soit 34 jours de formation entre le : 

11 septembre 2017 et le 06 février 2018 

 

Formation en centre deux jours par semaine les lundis et mardis  
de 09H00 à 12H30 et 13H45 à 17H15 

 

6 demi-journées le mercredi matin (9h00 à 12h30) pour une prépa-
ration spécifique aux tests psychotechniques. 

 

Possibilité, selon le parcours de l’apprenant, de réaliser un stage 
de 105 heures en structure les autres jours de la semaine. 

 

Tarifs :  
 
pour les particuliers: 
 

- Le parcours  de 238h: 

952 euros 

- Option tests psychotechniques: 

147 euros 

pour les salariés :   

Tarif horaire: 9€/heure (Contacter la MFR 

« le Vallon » pour plus de renseignements) 

Évaluation:  

Évaluation formative en cours de formation 

Concours blanc avec jury professionnel 

moyens  
 

Les moyens pédagogiques :  
Cours , recherches personnelles, travaux de 

groupes, revue de presse  

Visites, comptes rendus, interventions de 

professionnels 

Stage suivant le profil de l’apprenant 

 

Les moyens techniques :   

Salle de cours avec liaisons internet 

Ordinateur, vidéo projecteur 

Accès aux outils informatiques. 

Lieu de  
formation et contact: 

 

MFR le Vallon 

Rue des sports 

49740 La Romagne 

Tel: 02.41.75.61.33 

Mail:  

Nathalie.baptiste@mfr.asso.fr 

 

 Préparer l’écrit et/ou l’oral des concours sanitaires et sociaux de niveau V  
 Atteindre le niveau de connaissances de bases nécessaires pour réussir les 

épreuves  
 Acquérir et développer son autonomie 
 Améliorer sa communication écrite et orale 
 Définir son projet professionnel 
 Explorer les métiers sanitaires et sociaux 
 S’informer sur l’actualité médico-sociale 

Objectifs: 
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Objectif Durée Public Module 

M1 
Définir son projet profes-

sionnel  

Porter un regard réflexif sur son projet professionnel en 

vue de l’affiner 

Inscrire ses motivations dans un parcours cohérent 

Savoir parler de soi 

Construire son CV et sa lettre de motivation 

45h30 
Conseillé pour tous 

les concours 

M2 Explorer les métiers  
Enrichir ses connaissances relatives au futur métier, à sa 

filière et aux personnes aidées 
35h 

Conseillé pour tous les 

concours 

M3 

S’informer sur l’actualité 

médico-sociale et dévelop-

per une culture profes-

sionnelle  

Etre dans une dynamique de découverte, de réflexion et 

de positionnement personnel 

Développer ses connaissances de l’actualité sanitaire et 

sociale, économique et environnementale 

Développer son esprit critique et son ouverture d’esprit 

59h30 
Conseillé pour tous les 

concours  

M4 
Renforcer ses capacités en 

expression écrite et orale  

Obtenir des aides méthodologiques pour travailler 

(prendre des notes, fiches synthèses, résumés de texte) 

Obtenir des aides méthodologiques pour analyser un 

texte, synthétiser un document, organiser sa pensée, 

échanger sur un fait de société. 

42h 
Conseillé pour tous les 

concours  

M5 
Renforcer sa communica-

tion  

Gérer sa communication en situation d’entretien 

Acquérir une meilleure confiance en soi face au jury 
35h 

Conseillé pour tous les 

concours 

M6 Tests psychotechniques  

Gagner en raisonnement logique par une compréhen-

sion des mécanismes 

Développer son sens de l’organisation 

21h 
Conseillé pour les 

concours AP  

M7 Concours blancs écrits  

Mise en situation de concours écrits 

Evaluation formative des acquis de la formation 

Sujets d’examen  

10h30 
Conseillé pour les 

concours   

M8 Concours blancs Oraux  Mise en situation de concours oraux 10h30 
Conseillé pour tous les 

concours 

Contenu : 
 

La formation est découpée et organisée autour de grands thèmes :  

 La famille, 

 De la petite enfance à l’adolescence 

 Le handicap et le vieillissement 

 La société et les dysfonctionnements sociaux… 

 La santé et la protection sociale 

 Sujets d’actualité (fin de vie, plans nationaux…) 


