SERVICES À LA
PERSONNE

Prépa concours sanitaire et social
Comment mettre un maximum de chances de votre côté
pour la réussite de votre concours !

Où se former
Montpellier
Perpignan

PROFIL ET PRÉREQUIS

Bagnols-sur-Cèze

Tout public désirant passer un concours dans les domaines sanitaires et
sociaux et médico-sociaux.
Entretien diagnostic préalable à l’entrée en formation.
Formation accessible aux demandeurs d’emploi et salariés.

Formations à distance

OBJECTIFS
Se préparer à passer un concours du sanitaire et social ou à intégrer une
école.

PROGRAMME

Nîmes
Agde

Financement
Région Occitanie
Individuel
Plan de développement des
compétences

Module « Culture sanitaire et sociale« :
Soins, santé et bioéthique,
Environnement,
Famille / enfants / adultes / personnes âgées / personnes en situation de
handicap,
Santé au travail / santé publique,
Pauvreté, exclusion, discrimination,
Violence, bientraitance,
Protection sociale / système de santé,
Droits des patients et des usagers.
Module « Psychologie » :
Connaissance des publics,
Grands courants de la psychologie,
Tests psychotechniques : suites de lettres, chiffres, logique numérique,
verbale, alphanumérique etc.
Tests rapidité, observation.
Module « Pathologies » :
Maladies, addictions, troubles alimentaires, handicaps.
Module « Biologie » :
La cellule,
Le squelette, les articulations et les muscles,
Le système nerveux, digestif, circulatoire, respiratoire, urinaire, immunitaire,
endocrinien.
Module « Mathématiques » :

Durée
Durée Individualisée selon les besoins

Opérations et estimations,
Fractions,
Racines et puissances,
Unités de mesures,
Périmètres, surfaces et volumes,
Proportionnalité et pourcentages,
Les systèmes d’équations,
Problèmes,
Dénombrement et probabilités.
Module « Français » :
Orthographe, grammaire, conjugaison,
Synonymes, antonymes, homonymes,
Anagrammes…
Méthodologie des écrits :
Construire sa culture sanitaire et sociale,
Analyser un sujet/une consigne,
Résumé, analyse, commentaire.
Méthodologie des oraux :
Exposé de culture sanitaire et sociale,
Exposé du parcours professionnel et des motivations.
Projet professionnel :
Connaissance du secteur, du métier et des structures d’emploi,
Identification des passerelles et parcours atypiques.
Coaching oral collectif :
Débat de groupe,
Réalisations collectives.

EMPLOIS VISÉS PAR LA FORMATION
PRÉPARATION AUX CONCOURS SANITAIRE ET
SOCIAL
La formation Préparation aux Concours du secteur Sanitaire et Social vous
permettra de mettre un maximum de chances de votre côté pour la réussite de
votre concours ou bien de la réalisation de votre dossier d’inscription.
Infirmier
Ambulancier(ère)
Auxiliaire de puériculture
Aide médico-psychologique
Auxiliaire de vie sociale
Moniteur éducateur
Assistant de vie sociale
Éducateur spécialisé
Éducateur jeunes enfants
Accéder aux emplois du secteur d’activité

SUITES DE PARCOURS POSSIBLES
Suite à la réalisation de la prépa concours, vous pouvez par la suite vous
positionner sur des concours du sanitaire et social ou à l’intégration d’écoles
dans ce domaine d’intervention.

TAUX DE SATISFACTION STAGIAIRES 2021 : 98 %
Accessible aux personnes en situation de handicap
Accompagnement renforcé mis en place. (https://www.irfasud.fr/myjob/unaccompagnement-renforce-pour-nos-publics-en-situation-de-handicap/)
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