
 

Modalités techniques et pédagogiques : 

 Supports et matériels utilisés :  
Manuels (annales de préparation au concours, livre de biologie, 
revues spécialisées dans le domaine sanitaire et social…), Rétro 
projecteur, Postes informatiques avec accès internet, Petit matériel 
divers, Matériel didactique, Appareil photo numérique, Supports 
polycopiés divers. 

 Documents remis : règlement intérieur, attestation d’entrée en 
formation, livret de stage, livret d’accueil, feuilles 
d’émargement, emplois du temps… 

 Intervenant : 2 formateurs spécialisés 
 Responsable pédagogique : Catherine PHILIPPON 
 Référent handicap : Catherine PHILIPPON 

 

Objectifs du module :  
 
Permettre de :  
 Confirmer un projet professionnel 
 Acquérir les techniques de travail indispensables pour 

évoluer dans le domaine médico-social 
 Permettre à des personnes motivées de se préparer à des 

concours dans le médico-social 

Modalité de déroulement : 

 Durée : 92 heures de cours (8h-12h/13h-17h) 
 Date :   28 aout 2020 au 19 octobre 2020 
 Lieu :    9 Rue des Capucins  - Valenciennes 
 Mail :    centre-formation@lasagesse-vals.com 
 Tarif : 9,15€/h, étude réalisée selon la situation du 

candidat. Prise en charge financière possible. 
 Accessibilité : Locaux accessibles aux personnes à mobilité 

réduite par le 40 rue de Mons, Valenciennes. Adaptation 
pédagogique possible tutorée par le référent handicap. 

Suivi et évaluation 

 Modalités de suivi : Livret de stage 
 Modalités d’évaluation : contrôle continu pendant la formation, 

inscription à au moins un concours 
 Attestation de présence / Attestation formation individualisée 
 72% de réussite aux concours en 2019 
 98,30% Taux de satisfaction globale 
  
 

 
 

 
 

 

 

PRÉPARATION A L’ORAL DES CONCOURS DANS LE MÉDICO-SOCIAL - 92 HEURES 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme : 

CONTENU DÉTAILLÉ : 

L’Aide-Soignant(e) contribue à la prise en charge d’un malade ou 
d’un groupe de malades.  
L'Auxiliaire de Puériculture s'occupe des enfants bien portants ou 
malades. Il veille à leur sécurité et à leur bien-être. 
L’Accompagnant Éducatif et Social réalise une intervention sociale 
au quotidien visant à compenser les conséquences d’un handicap, 
qu’elles qu’en soient l’origine et la nature. 
 L’Ambulancier prend en charge des personnes malades, 
accidentées, âgées ou handicapées lors de leur transfert en 
établissement hospitalier, maison de retraite, lieu de soin. 
Le Moniteur Éducateur a un rôle d’animation, de prévention et 
d’éducation auprès des personnes en difficulté.  
L’Éducateur de Jeunes Enfants a pour rôle essentiel de favoriser le 
développement et l’épanouissement des enfants âgés de 0 à 7 ans, 
en relation avec leurs parents. 
L'Éducateur Spécialisé aide les personnes en difficulté (enfants, 
adolescents, adultes) à devenir autonomes pour mieux s'insérer 
dans la société. 
 

CONTENU PÉDAGOGIQUE :  
- Techniques de Communication Orale 40 heures 
- Culture générale et sociologique 52 heures 
 

 

 

Contenu détaillé : 

 

L’Aide-Soignant(e) contribue à la prise en charge d’un malade ou 
d’un groupe de malades.  
L'Auxiliaire de Puériculture s'occupe des enfants bien portants ou 
malades. Il veille à leur sécurité et à leur bien-être. 
L’Accompagnant Éducatif et Social réalise une intervention sociale 
au quotidien visant à compenser les conséquences d’un handicap, 
qu’elles qu’en soient l’origine et la nature. 
 L’Ambulancier prend en charge des personnes malades, 
accidentées, âgées ou handicapées lors de leur transfert en 
établissement hospitalier, maison de retraite, lieu de soin. 
Le Moniteur Éducateur a un rôle d’animation, de prévention et 
d’éducation auprès des personnes en difficulté.  
L’Éducateur de Jeunes Enfants a pour rôle essentiel de favoriser le 
développement et l’épanouissement des enfants âgés de 0 à 7 ans, 
en relation avec leurs parents. 
L'Éducateur Spécialisé aide les personnes en difficulté (enfants, 
adolescents, adultes) à devenir autonomes pour mieux s'insérer 
dans la société. 
 

CONTENU PÉDAGOGIQUE :  
- Techniques de Communication Orale 40 heures 
- Culture générale et sociologique 52 heures 
 

 

Public et pré requis : 

 Taille du groupe : mini 10 stagiaires 
         maxi 20 stagiaires 

 Type de public : Tout public 
 Modalités d’admission : Sur dossier de candidature et 

tests. 
 Délai d’accès : 08 jours 
 Pré requis : 17 ans minimum – 18 ans pour concours 

Ambulancier  
Etre dispensé de l’épreuve d’admissibilité. 
 

Formation ME, EAES, AS et Auxiliaire de Puériculture 
- Pas de diplômes exigés 
Formation Ambulancier 
- Permis de conduire conforme 
- Attestation préfectorale d’aptitude à la conduite 
d’ambulance (Article R.221-10) 
- Certificat Médical de non contre-indication à la profession 
d’ambulancier par un médecin agréé 
- Certificat médical de vaccinations 
- Pas de diplômes exigés 
- Attestation valide de formation aux gestes et soins d’urgence  
Formation Éducateurs spécialisés, Éducateurs jeunes Enfants 
- Avoir un baccalauréat ou un diplôme d’état du travail social 
ou paramédical (2 ans de formation), certificat d’aptitude aux 
fonctions d’aide médico-psychologique (avec 5 ans 
d’expérience). 
- Pour être Educateur spécialisé, peuvent se présenter les 
titulaire du DEAVS ou DEAMP avec 5 ans d’expérience. 
- Pour être Éducateur jeunes enfants, peuvent se présenter les 
titulaires du DEAMP, CAP PE, DEAVS avec 3 ans d’expérience 
professionnel avec des enfants. 
 

 

 

40 Rue de Mons - Valenciennes 
 03.27.46.00.33 

centre-formation@lasagesse-vals.com 
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