Préparation aux concours sanitaires et sociaux
Territoire concerné / nombre de postes / participation du public
Département
2 groupes: 30 postes
30 h / semaine - Durée de la mesure : 7 mois
Formation théorique : 564 h / Formation pratique en entreprise : 140 h
Objectifs de la formation
 Donner un niveau de connaissances et des méthodes permettant aux candidats
de développer les capacités nécessaires pour réussir l’accès aux concours du secteur
sanitaire et social.
Objectifs de sortie
 Permettre de préciser le projet professionnel
 Acquérir les pré- requis concernant une entrée en formation qualifiante
 Acquérir des pré-requis nécessaires pour favoriser une insertion
professionnelle dans le secteur médico-social
 Présentation des concours :
 Accompagnant(e) Educatif et Social
 Moniteur ( trice) éducateur(trice)
 Aide-soignant(e)
 Auxiliaire de puériculture
 Aide au montage du dossier et inscription sur Parcoursup et préparation aux
épreuves de sélections orales
 Educateur (trice) de jeunes enfants
 Educateur(trice) spécialisé(e) …
 Assistant(e) sociale
 Infirmier(e)

CPFP LA ROUATIERE - 1 Rue Charles Percier
66000 Perpignan
04-68-51-15-29

Métiers ciblés
 Moniteur éducateur
 Educateur jeunes enfants
 Educateur spécialisé
 Assistante sociale
 Accompagnant éducatif et social
 Aide soignant
 Infirmier
 auxiliaire puéricultrice
Spécificité de l’action proposée
 Apports théoriques pluridisciplinaires
 Apports pratiques à travers le vécu en stage en contact avec les professionnels
du secteur d’activité ciblé par le stagiaire
 Implication du stagiaire
 Participation à la vie de groupe – interactivité
 Favoriser la mise en œuvre d’une dynamique de groupe porteuse tant au niveau
individuel que collectif.
L’action s’organise autour :
 De modules en lien avec les concours ciblés
 De modules de travail sur la trajectoire professionnelle
 D’un stage pratique d’immersion en entreprise
Comment candidater :
Se rapprocher de son référent/ conseiller (Maison Sociale de Proximité, Pôle
emploi, ADRH, Cap emploi, MLJ, ...)
Pré- requis :
 Niveau requis pour accéder à la formation : savoirs de base
 Intérêt et sensibilisation au secteur médical ou social
 18 ans
Contact :
 Jessica Aymerich : 04 68 51 15 29 (secrétaire administrative)
 Muriel Guillaumes (coordinatrice de l’action)
 Alexandra Saint-Martin (Directrice du site de Perpignan)
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