Formation Professionnelle

Filière
Sanitaire et
Sociale

Préparation au Concours

SANITAIRE ET SOCIAL
Conditions
d’entrée

Recrutement

Métiers visés

Financement
de la formation

- Être âgé de 18 ans minimum
- Pas de diplôme minimum requis
- Avoir un niveau de formation générale compatible avec les exigences
des différents concours et entrées en formation diplômante
- Avoir validé son projet au travers d’une expérience minimum de 2
semaines dans le métier visé
- Les places seront proposées en priorité aux personnes ne possédant
pas un diplôme d’un niveau supérieur à celui du concours d’accès au métier visé, sous réserve que l’organisme ait évalué leurs capacités à présenter
le concours visé.
Pré-inscription sur le site Internet : www.animapole.fr

Pouvoir accéder à différentes formation dans le milieu du sanitaire et social
   - Aide Soignant
- Accompagnement Educatif et Social
   - Auxiliaire de puériculture  
- Ambulancier
   - Moniteur éducateur
- Technicien de l’intervention sociale et familialte
- ...

Les possibilités de financement varient en fonction du statut des
candidats :
•
Demandeur d’emploi
•
Salarié(e)s
•
Autres ...
Cette formation est financée par la Région Occitanie pour les demandeurs
d’emploi (dans le cadre du programme Régional des Formations)

Objectifs de
la formation

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat
422, Lacoste
46090 LE MONTAT

La formation permet de préparer tous concours ou épreuves /
dossiers de sélection du sanitaire et social, les contenus étant
individualisés selon les besoins des stagiaires et les épreuves du
concours ou du dossier qu’ils préparent : aide-soignant, auxiliaire
de puériculture, ambulancier, accompagnant éducatif et social,
moniteur éducateur, technicien de l’intervention sociale et familiale, ...

Préparation au concours

Organisation
de la formation

SANITAIRE ET SOCIAL

Lieu de Formation :
CFAA/CFPPA du Lot, Antenne du Montat
422, Lacoste
46090 LE MONTAT
2 sessions par an sont organisées :
•
De Février à Avril 2021
•
De Septembre à Décembre 2021
- Nombre d’heures de formation en Centre : 200 heures maximum

Contenu

Modalités d’Evaluation

Hébergement
Restauration

Contact

LE MONTAT

Activités types

Heures
18 h

Module 1

Positionnement, approfondissement et formalisation du projet

Module 2
Module 3

Connaissance du secteur S&S / Culture professionnelle

Module 4

Préparation écrite : biologie / Mathématiques / culture sanitaire et sociale /
lettre de motivation

49 h

Module 5
Module 6

Préparation à un entretien oral (thèmes sanitaires et sociaux / motivations)

63 h
14 h

Connaissance des publics (famille, enfants, ado, personne âgée, personne
en situation de handicap, personne malade)

TRE, accompagnement à l’emploi et développement de la culture digitale

21 h
35 h

La préparation portera sur l’écrit et l’oral, ou l’oral uniquement, en fonction du niveau scolaire du stagiaire et du concours visé (possibilité de dispense de l’épreuve écrite). Le parcours de chacun sera
individualisé, tant sur la durée (prescription de tout ou partie des modules en fonction du niveau du
stagiaire et du concours préparé) que sur les contenus (adaptation de a préparation aux épreuves du
concours visé).

Antenne du Montat :
Les apprenants des formations du CFPPA du Lot ont accès à la restauration du lycée des territoires du
Montat implanté sur le même site.

Les référents formations sont en lien avec les financeurs et prescripteurs de la formation, nous vous
accompagnons dans vos démarches administratives et vous guidons vers les organismes adéquats.
Vous pouvez contacter le standard pour avoir des renseignements généraux sur cette formation. Une
fois pré-inscrit, (sur notre site internet : www.animapole.fr) la référente de la formation prendra contact
avec vous en temps utile.

CFAA/CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat
422, Lacoste
46090 LE MONTAT

Référente formation : Sophie Girard
Standard : 05.65.21.53.37
Mail : cfa.lot@educagri.fr

WWW.ANIMAPOLE.FR
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