CONCOURS AIDE SOIGNANT
Préparation à l’entretien de sélection
Pour Bacheliers ASSP ou SAPAT et cursus partiels

Public :
Candidats titulaires des baccalauréats professionnels ASSP ou SAPAT
Candidats cursus partiel : auxiliaire de vie sociale, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, aidemédico psychologique, assistant de vie aux familles, ambulancier ……..
* « services aux personnes et aux territoires » - « accompagnement, soins, services à la personne »
Objectifs et contenu :
Valoriser les parcours et expériences antérieures :
Identification des ressources et compétences acquises pour le projet de formation
envisagé : savoirs, savoirs faire, savoir être
Argumenter son projet de formation et son projet professionnel :
Analyser les transferts possibles
Verbaliser ses motivations pour la formation et le projet professionnel
Développer des capacités à communiquer :
Faciliter l’expression orale
Aider à gérer son stress
Adapter sa posture et son comportement au cours de l’entretien
Informer sur les dispositifs de la formation aide-soignante
Méthodes pédagogiques visent à développer :
Les capacités de réflexivité, d’auto évaluation, d’analyse, de
synthèse et d’expression du candidat
Moyens :
Ateliers de réflexion sur la trajectoire de formation, d’analyse de
la pratique professionnelle, d’argumentation du projet
professionnel
Technique de simulation
Informations et rencontres avec des professionnels

L’encadrement pédagogique et les enseignements sont assurés
par des formateurs cadres de l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers (IFSI) et des intervenants spécialisés dans des domaines
abordés.

Dossier d’inscription : sur demande ou téléchargeable sur
www.essse.fr - Etude des candidatures sur dossier, dans la
limite des places disponibles.
Contact : Accueil 04 78 83 40 88

Modalités :
21 h d’enseignement
sur 3 journées
consécutives
Du 20 au 22 février 2019

A L’ESSSE
Réunions
information à 17h :
- Mardi 20/03/18
- Mardi 24/4/18
- Mardi 15/5/18
- Mardi 26/6/18
- Mardi 3/7/18
- Mardi 10/7/18
- Mardi 04/09/18
- Mardi 11/09/18

Les + ESSSE :
Pour toute inscription
Accès gratuit à :
CAP Concours
Projet Voltaire
Coût de la formation :

394,80 euros

