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CONTENU de la formation

Module 1 – Accueil, suivi et individualisation  : permettre de positionner la  
personne et en fonction des acquis, d’adapter son parcours de formation.

Module 2 - Tronc commun : enjeux de la vie sociale et professionnelle, exercice à la 
citoyenneté.

Module 3 - Préparation aux épreuves d’admissibilité et prérequis au suivi à la 
formation – épreuves écrites : français, TIC, méthodologie, biologie, mise en situation 
épreuves écrites, tests psychotechniques.

Module 4 - Préparation aux épreuves d’admission et prérequis au suivi 
à la formation – épreuve orale : culture générale, projet professionnel et déve-
loppement personnel, approche du métier et connaissance du secteur sanitaire et  
médico-social, mise en situation du concours oral.

Module 5 - Entreprise : 2 périodes de 4 semaines de stage dans 2 structures  
différentes selon le/les projet(s) des stagiaires.

Modalités d’inscription
Prendre contact avec votre conseiller 

membre du SPRO
Pôle Emploi - Mission Locale
CAP Emploi
CIJ 
Chambre de Métiers de l’Artisanat
Chambre de Commerce de d’Industrie

PUBLIC concerné
Demandeurs d’emploi de 16 ans et plus
Etre inscrit ou non à Pôle Emploi 
Projet validé par un conseiller en évolu-
tion professionnelle ou un professionnel 
d’une structure membre du SPRO 
(Service public régional de l’orientation)
Formation à temps plein rémunérée

OBJECTIFS 
Préparer aux épreuves écrites et orales des concours du domaine sanitaire 
d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture et/ou d’ambulancier.

2 périodes de stages en milieu professionel
04/11/2019 au 29/11/2019 (4 semaines)
06/01/2020 au 31/01/2020 (4 semaines)

16 septembre 2019 au 13 mars 2020

Organisme de formation pour adultes, certifié AFNOR

Maison de services au public

à RIOZ

Formation Rioz - Vesoul

Préparation aux 
concours sanitaires

niveau 5  

Aide soignant
Auxiliaire de puériculture 
Ambulancier

AssociAtion du PAys des 7 RivièRes 
Maison de services au public - Place du Souvenir Français - 70190 RIOZ
Tél. : 03 84 91 90 37 
Email : apprioz@paysdes7rivieres.org
Site : www.paysdes7rivieres.org


