Nom de naissance : ……………………………………………………………
Nom d’usage : …………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………….

PRÉPARATION
AUX ÉPREUVES ORALES
DES CONCOURS PARAMÉDICAUX

1

AIDE-SOIGNANT
CURSUS INTÉGRAL
&
AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
CURSUS INTÉGRAL
14, 15 et 16 Janvier 2019
  
Date limite d’inscription : vendredi 02 janvier 20192

1
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Ouvert aux cursus intégraux dispensés ou non de l’épreuve écrite.
Tout dossier envoyé après cette date sera étudié en fonction des places disponibles.
Centre de formation pour adultes – Ensemble scolaire Saint Jacques de Compostelle
2 Avenue de la Révolution 86036 Poitiers
centredeformation@stjacquesdecompostelle.com
www.stjacquesdecompostelle.com
Téléphone : 05.49.61.60.73 – Fax : 05.49.61.60.78
N° de déclaration : 54860059086 – N° SIRET : 781 564 398 000 35
N° APE ou NAF : 8559 A

FORMATION PRÉPARATION CONCOURS PARAMÉDICAUX
Centre de formation pour adultes – Ensemble scolaire Saint Jacques de Compostelle
Fiche de renseignements
NOM de naissance : ……………………………… NOM d’usage : …………………..……..………..
(en majuscules)
Prénom : ………………………………. Autres prénoms : …………………………………………….
Né(e) le : ……/……../..……

Département de naissance : ………………………..…………………..

Commune ou pays de naissance : …………………………….…Nationalité : ……..……..…………...
Vos coordonnées
Adresse : ………………………………………………………………………………………………...
Code postal : ……………………………… Ville : …………………………………………………...
Téléphone : ……………………………….. Portable : ………………………………………………..
Courriel : …………………………………………………………@……………………………………
Personne à prévenir en cas d’accident
Nom : ……………………………………Prénom : …………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………...
Code postal : …………………………… Ville : ……………………………………………………….
Téléphone : …………………………….. Portable : ……………………………………………………
Lien de parenté : ………………………………………………………………………………………...
Diplômes obtenus
- …………………………………………………………………………… année d’obtention : ……………
- …………………………………………………………………………… année d’obtention : ……………
Situation scolaire ou professionnelle
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Concours préparé
 Aide Soignant ; lieux :………………..……………………………………………………………………
 Auxiliaire de Puériculture ; lieux : ………………………………………………………………………..

Je soussigné(e) atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document et avoir
pris connaissance des informations qu’il contient.
Date et signature
du candidat

Date et signature
du représentant légal (candidat mineur)

Année 2018/2019

Motivation
Argumentation manuscrite de votre projet professionnel
impérativement complétée dans le carré ci-dessous

Curriculum Vitae
Date d’exercice

Expériences professionnelles ou de stages
Fonction
Employeur (nom-adresse)
Indiquer les 4 derniers uniquement

Dossier de candidature

 La fiche de renseignements complétée.

Vérification
du candidat


Réservé à
l’administration










 1 photo d’identité récente (nom et prénom mentionnés au dos de la photo).
 Un chèque de 40 €uros3 libellé à l’ordre de l’OGEC Saint Jacques de
Compostelle. Noter au dos du chèque vos nom et prénom et préparation
concours paramédicaux.

Conditions d’accès
 Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau IV (baccalauréat).
ou
 Être titulaire d’un diplôme sanitaire ou social au minimum de niveau V (BEP, CAP).
Dates de la formation
 Du lundi 14 au mercredi 16 janvier 2019 soit 18 heures.
Date limite d’inscription
 Mercredi 02 janvier 2019 4
Lieu de la formation
Centre de formation pour adultes
Ensemble scolaire Saint Jacques de Compostelle
2 Avenue de la Révolution
86036 Poitiers Cedex
Tarif de la formation
243 €uros
Programme
 Présentation des formations : aide-soignant et auxiliaire de puériculture.
 Techniques d’oral :
 Apprendre à se présenter et valoriser son parcours.
 Savoir structurer un sujet à l’oral.
 Développer ses motivations.
Méthodes
 Apports théoriques :
 La méthodologie de l’exposé oral.
 Les techniques de communication avec un jury.
 Séquences interactives.
 Mise en situation (utilisation de vidéo).
 Analyse des jeux de rôle.
 Entraînement à l’oral.
 Présentation (conseils de présentation).
Intervenants
 Professionnels cadres infirmiers ayant une expérience de jury de concours.
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Aucun remboursement ne sera consenti après le dépôt du dossier
Tout dossier envoyé après cette date sera étudié en fonction des places disponibles

