FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

PRÉPARATION AUX EPREUVES ORALES D’ENTREE EN FORMATION
D’Aide–soignant(e)
D’Auxiliaire de Puériculture
ANNÉE 2017

L’IRTS propose une préparation courte de 36 heures, en mars 2017, s’adressant
aux candidats se présentant directement aux épreuves orales d’admission.
Cette formation vise à leur apporter des apports méthodologiques précis pour
leurs présentations orales, avec des mises en situations et de nombreux
exercices.

Rappel des modalités pour
d’Auxiliaire de Puériculture :

entrer

en

formation

d’Aide

Soignant(e)

et

Pour entrer en formation, il faut être âgé de 17 ans au moins à la date d’entrée en
formation et avoir satisfait aux épreuves d’admissibilité (écrit) et d’admission (oral)
organisées par l’IFPS de Besançon et/ou les IFAS de Franche-Comté.
Sont dispensé(e)s de l’épreuve écrite d’admissibilité les titulaires :
-

D’un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV ou enregistré à ce
niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le
système de formation initiale ou continue français.

-

D’un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au
niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue français.

-

D’un titre ou diplôme étranger leur permettant d’accéder directement à des
études universitaires dans le pays où il a été obtenu.

-

Les étudiants ayant suivi une première année d’études conduisant au diplôme
d’infirmier et n’ayant pas été admis en deuxième année sont déclarés admissibles.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

-

Améliorer l’expression orale, réactualiser les acquis méthodologiques antérieurs.

-

Développer les connaissances

et la réflexion concernant les thématiques

sanitaires et sociales, savoir argumenter
-

Savoir présenter son parcours et ses motivations pour entrer en formation

-

Valoriser des candidats ayant quitté la formation initiale depuis plusieurs années.

-

Développer des techniques de communication orale et d’entretien devant jury.

-

Développer la connaissance du secteur professionnel et du métier.

CONTENUS DE LA FORMATION

Le contenu de formation portera sur :
-

La connaissance du métier, des institutions, des publics accompagnés.

-

La recherche documentaire, l’étude d’articles et de dossiers de presse, la
compréhension des sujets d’actualité concernant le domaine sanitaire et social.

-

La réflexion à développer, en confrontant les points de vue, sur les questions
relatives aux thématiques sanitaires et sociales.

-

L’argumentation.

-

La présentation de soi et de ses motivations pour le métier.

ENTRAINEMENT A l’ORAL D’ADMISSION :
-

Méthodologie pour structurer un exposé à partir d’une question posée : apporter
des connaissances des références, structurer sa pensée, argumenter…

-

Méthodologie de présentation de soi, de son parcours professionnel et de ses
motivations pour le métier.

-

Les techniques d’entretien : comment améliorer le questionnement, la clarté du
discours, l’argumentation.

Le formateur suscite et stimule la prise de parole au cours des séances dans le groupe et
face au groupe.
Un oral blanc devant jury sera proposé, suivi d’une restitution et analyse critique.

DUREE ET ORGANISATION DE LA FORMATION

36 heures de préparation, réparties en 6 journées de 6 heures de formation en mars
2017.

CALENDRIER

-

Jeudi 23 février 2017, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

-

Vendredi 24 février 2017, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

-

Jeudi 2 mars 2017, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

-

Vendredi 3 mars 2017, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

-

Mercredi 8 mars 2017, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

-

Jeudi 9 mars 2017, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

LIEU

IRTS de Franche-Comté

INTERVENANTES IRTS

-

Lydia DOLE

-

Isabelle PALATICKY

-

Professionnel(s) du secteur (pour les jurys blancs oraux)

REFERENTE PEDAGOGIQUE

Isabelle PALATICKY, Cadre Pédagogique et intervenante à l’IRTS de Franche-Comté

REFERENTE ADMINISTRATIVE

Marie-Jo CLERC, secrétaire

PRIX

360 €

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner à : IRTS de Franche-Comté Service de Formation Tout au Long de la Vie
1, rue Alfred de Vigny – CS 52107 - 25051 BESANCON CÉDEX
Tél : 03 81 41 61 14 (ou 67 68)
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Mme 

Melle 

Mr 

Nom …………………………………………………………….Prénom………………………. ……………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………Courriel : …………………………………………………
Date de naissance

: ……./……./……….

Votre diplôme le plus élevé
Concours préparé

Lieu de naissance : …….………………………………

: ……………………………………………………………………………….



Aide soignant(e)



Auxiliaire de Puériculture

Prise en charge du financement de la préparation :
Par vous :

Oui 

Non 

Par un autre organisme :

Oui 

Non 

Lequel ? ………………………………………

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………….
Par l'employeur :

Oui 

Non 

Dénomination et adresse du service employeur :
................................................……………………....................................................................................
Adresse du lieu de travail .........................................................................................................................
Tél : …………………………………………………………………..
Si le financement est assuré par l'employeur, indiquez le nom de la personne destinataire de la convention :
…………… .........................................................................................................................................
Date :
Signature du stagiaire
Ou signature et cachet de l’employeur

Cadre réservé à l'IRTS
Montant de la formation :
Montant de l’acompte

:

Inscription effective du

:

- Pour les inscriptions à titre individuel, seules les inscriptions accompagnées d’un chèque d’arrhes
de 30 % libellé à l’ordre de l’IRTS de Franche-Comté pourront être validées.

