
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

PRÉPARATION À L’ENTRÉE EN ÉCOLE D’AIDE-SOIGNANT OU
D’AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

GRETA de l'Essonne (91)
APP Etampes - Etampes

OBJECTIFS
Étape préparatoire à la sélection d'entrée aux écoles, le parcours Accès à la
Qualification permet d'acquérir la méthodologie pour constituer un dossier
répondant aux nouvelles exigences d'admission des deux filières aide-soignant et
auxiliaire de puériculture.

Objectifs principaux :

Constituer son dossier de candidature et se préparer à l'entretien de motivation.

Avoir une bonne représentation des métiers visés et des différents lieux
d'exercices afin d'étayer son projet

Acquérir les savoirs et les compétences de base nécessaires pour intégrer une
formation de niveau 4 dans le domaine de la santé et/ou de la petite enfance

Préparer, lorsque c'est pertinent, une certification PIX ou CléA afin de sécuriser
l'employabilité en répondant aux besoins de compétences attendues par les
structures.

Pour les candidats qui ne seraient pas admis en école de soignants, une
orientation vers d'autres parcours de formation plus adaptés à leur projet et à
leur niveau sera proposée (ex, TP ADVF, DEAES, TP ASMS etc.)

CONTENU
MODULE 1 : accueil, présentation et contractualisation - 7 h
MODULE 2 : Connaissance des établissements d'accueil de la petite enfance et
des services médico-sociaux - 21 h
MODULE 3 : Connaissance des publics pris en charge - 14 h
MODULE 4 : communication et posture du soignant - 21 h
MODULE 5 : Validation du projet et remise à niveau des
compétences de base professionnelles - 56 h
MODULE 6 : hygiène, propreté ,transition écologique et
développement durable - 21 h
MODULE 7 : Préparation aux épreuves de sélection : dossier
+ épreuve orale - 42 h
MODULE 8 : Module complémentaire « Utiliser les techniques
usuelles de l'information et de la communication numérique » - 14 h

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Salarié
Autre

DURÉE
De 231 h, variable selon positionnement

DATES
Date de début : 13 mars 2023
Date de fin : 12 mai 2023

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
Projet professionnel validé
- Expérience professionnelle, personnelle ou Période de
Mise en Situation Professionnelle dans ce secteur
recommandée
- Aptitudes relationnelles importantes + facultés
d'adaptation et d'autonomie (relation d'aide)
- Bonne résistance physique et psychologique
- Maitrise des savoirs de base relatifs à l'activité
(comprendre des consignes, rendre compte par écrit de
son intervention...)
- Être disponible pour suivre la formation, absence de
freins périphériques

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Désormais, quel que soit leur niveau d'étude et leur parcours, que ce soit pour
devenir aide-soignant ou auxiliaire, les candidats devront satisfaire les mêmes
exigences, à savoir manifester, d'abord dans un écrit puis à l'oral, la cohérence de
leur projet, la richesse de leur parcours professionnel et l'adéquation de leur
personnalité au métier. Une évolution plus qu'une révolution quand on sait que,
depuis un moment déjà, la « motivation » comptait pour beaucoup dans
l'évaluation… (Source : site de l'IRSS)

Conditions générales de vente consultables ici 

Pour Postulez cliquer ici 

"En cas de force majeure, le GRETA pourrait être amené à réaliser la formation à
distance, sur les modules permettant d’être réalisés selon cette modalité"

COÛT
Tarif tout public d'un parcours type : 10€ de l'heure. Sous réserve de 10
participants. Demandeurs d'emploi ou individuels : nous consulter

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro

DOMAINES PROFESSIONNELS
Ingénierie, formation, pédagogie
Santé, social

CONTACT
APP Etampes
Téléphone : 01 69 92 18 50
Email : app.etampes@greta-essonne.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Fiche mise à jour le
13 mars 2023
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https://www.greta-essonne.fr/3-conditions-generales-de-vente
https://www.greta-essonne.fr/3-nous-contacter

