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FORMATION PREPARATOIRE A L’EPREUVE ORALE DU CONCOURS D’ENTREE POUR LA 

FORMATION D’AIDE-SOIGNANT ET D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

 

 

Préparation et entraînement à l’épreuve orale du concours d’entrée. 

1 journée de formation par semaine de février à avril. 

Formation pouvant être compatible avec une activité salariée. 

 

 Objectifs de formation 

- Identifier les modalités du concours d’entrée 

- Mettre à niveau les savoirs pour les épreuves orales       

- Acquérir des connaissances pour répondre aux questions du jury 

- Développer ses capacités d’expression 

- Apprendre à identifier et gérer son stress 

- Evaluer sa progression en situation de candidat face à un jury 

- Appréhender le déroulement de la formation AS/AP pour la préparation au concours 

 

 Personnes concernées 

Tout public âgé de 17 ans à la date de rentrée en formation 

 

 Contenus pédagogiques 

- Les étapes de l’épreuve 

- La préparation de l’exposé 

- L’entretien de motivation 

- Préparation physique et psychologique, gestion du stress 

- Les grands sujets traités à l’oral 

 

 Méthodes pédagogiques 

- Exercices d’expression 

- Mises en situation  

 

 Intervenants   Formateurs experts 
 

 
 Durée de la formation  

7 journées (42h). Cours uniquement les jeudis, hors vacances scolaires, de 9 h 00 à 17 h 00 
                                           

LA FORMATION 

INSTITUTS DE FORMATION  
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 Dates de formation pour l’année 2018-2019 

Du jeudi 7 février 2019 au jeudi 4 avril 2019 
 

 Lieu de formation      

Instituts de formation du CHSF – Chemin des Mozards - 91100 Corbeil-Essonnes 
Coordonnées GPS : Latitude     N      48° 35’   41.638’’ 
 
Faculté des Métiers d’Evry – Campus d’Evry, 3 chemin de la Grange Feu Louis, 91000 EVRY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : La Direction des Instituts se réserve le droit d’annuler la formation en cas de nombre insuffisant de 
participants.  

                                              CONTACTS : 
CH Sud Francilien -  Instituts de formation  
40 avenue Serge Dassault, 91106 Corbeil-Essonnes Cedex 

Secrétaire pédagogique :  

Mme Natacha GASIS 
01.61.69.66.37   natacha.gasis@chsf.fr 
 

Responsable pédagogique :  
Mme Isabelle REMBEAU 
01.61.69.66.30     isabelle.rembeau@chsf.fr 
 

Directeur des Soins et Coordinatrice Générale des instituts  
de formation du CHSF : 
Mme Catherine FOURMENT 
                                                         N° déclaration d’activité 11 91 07508 91 
 
 
 
 
 

                COUT DE FORMATION : 

460 € si financement individuel 

dont 110 € de droits d’inscription 

550 € si prise en charge financière 

dont 110 € de droits d’inscription 

50 € : Frais de dossier 


