Lycée privé
St Vincent de Paul
Général, professionnel, technologique, alternance.
Sous contrat d’association avec l’état.

Le label «Lycée des Métiers» attribuée dès 2009
est la reconnaissance d’une démarche de qualité
pour nos voies technologiques et professionnelles.
ce label reconnait la cohérence de notre offre
de formation, la prise en compte des attentes des
élèves et l’adaptation aux besoins des employeurs

3, boulevard de Bruxelles
30000 Nîmes cedex 1
Tél.: 04 66 36 50 92
Contact
Fax : 04 66 36 26 78
centredeformation@vincentdepaul30.com

www.vincentdepaul30.com

PREPARER
LE CONCOURS
D’AIDE SOIGNANT
ET D’AUXILIAIRE
DE PUERICULTURE

Le Lycée Saint-Vincent de Paul c’est aussi

Préparation
de
l’Oral

Préparer l’oral du concours
AS AP

Programme

Public Candidats titulaires du Baccalauréat
Professionnel ASSP ou SAPAT.

Français – 30 h
Préparation technique et structurelle de l’oral. Entrainement à la pratique.

Objectifs et contenu
Valoriser les parcours et expériences antérieures :
• Identification des ressources et compétences
acquises pour le projet de formation envisagé :
savoirs, savoirs faire, savoir être
Argumenter son projet de formation et son projet
professionnel :
• Analyser les transferts possibles
• Verbaliser ses motivations pour la formation et le
projet professionnel
Développer des capacités à communiquer :
• Faciliter l’expression orale
• Aider à gérer son stress
• Adapter sa posture et son comportement au cours
de l’entretien
Informer sur les dispositifs des formations d’auxiliaire
de puériculture et d’aide-soignant

FORMATION – 100 Heures annuelles

Culture générale sanitaire et sociale – 40 h
Préparation sur le contenu de l’oral, argumentation,
entrainement à la pratique. Préparation aux différentes formes d’entretien (oraux individuels). Revue de
presse de l’actualité sanitaire et social.
Tests psychotechniques, raisonnement mathématique
et logique – 25 h
Entrainement tests d’attention, d’organisation et de
logique, acquisition de nouvelles logiques de pensée.
Gestion du stress/motivation – 5 h
Gestion du stress et technique de motivation afin
d’optimiser vos capacités
Epreuves :

Méthodes pédagogiques
Développement des capacités de réflexivité, d’auto
évaluation, d’analyse, de synthèse et d’expression du
candidat

La préparation porte exclusivement sur l’épreuve
orale. Les candidats titulaires des Baccalauréats
professionnels ASSP ou SAPAT sont dispensés de
l’épreuve écrite.

Moyens
Ateliers de réflexion sur : la trajectoire de
formation, d’analyse de la pratique professionnelle,
d’argumentation du projet professionnel
Techniques de simulation

Epreuves orale d’admission :

Calendrier
Une période de formation de septembre à février.
Organisation type d’une semaine: lundi, mardi et jeudi
de 17h à 19h.

Partie 1 : Exposé devant le jury sur un thème du
domaine social ou sanitaire et réponses à des
questions. (15 points)
Partie2 : Entretien avec le jury sur la connaissance du
métier et la motivation du candidat. (5 points)

Modalités d’inscription
1. Dossier à retirer sur : www.vincentdepaul30.com ou
à l’accueil du lycée à partir du 2 janvier 2017.
A déposer avant le 31 mars 2017.
2. Résultats par courrier à compter du 15 avril.
3. Validation définitive à l’issue de l’obtention
du baccalauréat général, technologique ou
professionnel.
Frais de scolarité
600€ incluant l’ensemble des prestations
(cours, photocopies, conférences, intervenants).
50 € de frais de dépôt de dossier (non remboursable)
Statut : Centre de formation
Stagiaire de la formation continue.

CENTRE DE FORMATION

Lycée
Saint-Vincent
de Paul

