LYCÉE PRIVE
“PROVENCE VERTE”
Préparation au Concours
D’AIDE-SOIGNANT(e)
Epreuves orales
Objectif : Préparer le concours d’Aide-soignant(e)
Parmi le personnel de santé, l'aide-soignant est sans doute le plus proche des
personnes hospitalisées. Il assure l'hygiène et le confort des patients. Il apporte
aussi son soutien aux personnes dépendantes pour toutes les tâches de la vie
quotidienne, à domicile ou en centres d'accueil.

Deux journées « Portes ouvertes » :
SAMEDI 1 AVRIL 2017
SAMEDI 20 MAI 2017
De 9h00 à 12h00

Programme de la formation :






Coût de la formation à la charge des familles : 500 euros au total.


Formation par alternance, sur 6 mois, avec 100 heures en centre de formation et
stage en Alternance dans le secteur de la santé.


Vous souhaitez vous inscrire, il suffit de nous adresser un courrier par voie postale : LEAP St Maximin, chemin du Prugnon, 83470 SAINT MAXIMIN. Un comité
de sélection sera organisé fin juin 2017. Pour cela, vous serez contacter par téléphone.

Évaluation initiale des connaissances :
4h
Présentation de la profession d'aidesoignant : 16h (cours + test)
Actualités sanitaires et sociales : 30h
Rappel en biologie humaine : Anatomie, physiologie et physiopathologie :
10h
Méthodologie de l'épreuve orale : 40h

Concours d'entrée
La préparation au concours Aide-soignant est une formation interactive
et complète, vous préparant notamment aux épreuves orales du concours d'entrée en école d’Aide-soignant. Accompagné d'un tuteur professionnel de santé, cette préparation permet de faciliter la réussite aux
épreuves du concours. L’alternance école / secteur de la santé permet
aussi d’acquérir un début d’expérience professionnelle.

Sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité, notamment :

Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV et les candidats titulaires 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 ; (notamment BEP Sanitaire et Social,
B.E.P.A. Option Services aux Personnes, CAP Petite enfance…).

Nous contacter
Lycée Privé Provence verte
LEAP St Maximin
Chemin du Prugnon
83470 St Maximin
Tel : 04 94 86 52 93
Fax : 04 94 59 78 91

Email : st-maximin@cneap.fr
Visitez notre site web : http://
www.lycee-provence-verte.fr

En collaboration avec :

