PREPARATION AUX CONCOURS
SANITAIRES, SOCIAUX & MEDICO SOCIAUX

 PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Les objectifs de la formation :
 Se préparer aux concours sanitaires et sociaux et médico-sociaux
 Effectuer une remise à niveau en expression écrite
 Développer ses capacités de communication orale
 Acquérir une méthodologie de préparation et d'entraînement aux épreuves
Les perspectives professionnelles :
 Intégrer une école / une formation préparant aux métiers de : infirmier(ère), aidesoignant(e), auxiliaire de puériculture, aide médico-psychologique, auxiliaire de
vie sociale, moniteur(trice) éducateur(trice), assistant(e) de vie sociale,
éducateur(trice) spécialisé(e), éducateur(trice) jeunes enfants.
 Accéder aux emplois du secteur d'activité

 CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION
Un entretien préalable avec le référent pédagogique permet de déterminer, en
fonction du (des) diplôme(s) acquis, l’éligibilité selon le(s) concours visé(s) et les
dispenses le cas échéant.

 ORGANISATION DE LA FORMATION
Rythme à définir en fonction des besoins et possibilités :
2 à 3 jours/hebdo de formation en centre sur 28 semaines (parcours complet) avec
alternance en entreprise (stage pratique) si nécessaire pour acquérir une pratique
professionnelle et une expérience à valoriser lors des épreuves orales.
Les modules peuvent être prescrits/choisis « à la carte » par les candidats en fonction
de leurs besoins et sur forfait.

QUALITES
PERSONNELLES
REQUISES
 Maîtrise écrite et
orale de la langue
 Motivation pour le
secteur visé

Préparation aux concours sanitaires et sociaux et
médico-sociaux


PROGRAMME (non exhaustif)
Culture sanitaire et sociale :










Mathématiques










Santé, soins, Bioéthique
Environnement et santé
Famille, Enfants – Adultes PA / PH
Santé au travail
Pauvreté, Exclusion, discrimination
Violence, bientraitance
Santé publique
Système de santé, protection sociale
Droits des patients et des usagers

Psychologie :



Français

Connaissance des publics (enfants, adolescents,
adultes, PA, PH…)
Grands courants de la psychologie

Tests psychotechniques :




Maladies, addictions,
handicaps

 Orthographe, grammaire, conjugaison
 Synonymes, antonymes, homonymes
 Anagrammes…

Méthodologie des écrits

Suites de lettres, chiffres
Logique numérique, verbale, alphanumérique …
Tests rapidité, observation

Pathologies :


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

troubles

alimentaires,

 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

Biologie :










La cellule
Le squelette, les articulations et les muscles
Le système nerveux
Le système digestif
Le système circulatoire
Le système respiratoire
Le système urinaire
Le système immunitaire
Le système endocrinien

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

Pour en savoir plus…
Consultez notre site www.irfasud.fr ou demandez plus d’infos ici

