
places disponibles

DURÉE ET DATES

PRÉ-REQUIS

LIEU DE FORMATION

RÉMUNÉRATION

HORAIRES EN CENTRE

RECRUTEMENT

Sans niveau spécifique

273 H de forma�on
dont 245 H à distance et 28 H en centre
105 H en entreprise

ONLINEFORMAPRO

Suivant statut

Dossier
Tests
Entretiens individuels de motivation

8H30 / 12H00 13H30 / 17H00
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Du 13/11/2017 au 08/02/2018

Responsable pédagogique : Romuald MIGNOT
Mail. qualifica�on@onlineformapro.com

RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTIONS

ONLINEFORMAPRO
5 et 7, avenue Carnot 
70100 Gray

Tél.  03 84 76 90 83
Fax. 03 84 76 90 80

5 et 7, avenue Carnot
70000 GRAY

Partie en centre :

 AIDE-SOIGNANT(E)
AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

AMBULANCIER(ÈRE) 

Prépa concours

Formation

Du 13/11/2017 au 08/02/2018

à distance



Modalités pédagogiques

Aide-soignant(e)
Auxiliaire de
Puériculture 
Ambulancier(ère)

Programme
pédagogique

              Aide-soignant(e)
Auxiliaire de puériculture

Ambulancier(ère)

Des métiers d’avenir

Phase d’accueil / Intégration / Bilans : 14 h
Présenta�on de l’équipe pédagogique, de l’organisa�on, des 
moyens techniques et pédagogiques
Rappel des objec�fs, des contenus modulaires, 
du calendrier
Informa�on sur les méthodes pédagogiques, les modalités 
d’évalua�on
Evalua�on préalable des connaissances de chaque stagiaire 
afin d’élaborer un parcours personnalisé

Mathématiques et tests d’aptitudes : 70 h
Acquérir méthode et vitesse pour réaliser un maximum 
d'exercices dans un temps donné
Développer les capacités de raisonnement logique et 
analogique, d’abstrac�on, de concentra�on, de résolu�on 
de problèmes et les ap�tudes numériques

Expression et communication : 35 h
Me�re en exergue des capacités d’argumenta�on et 
d’expression orale
Acquérir l’aisance nécessaire à parler de soi, de sa mo�va�on, 
de son projet
Montrer l’ap�tude à suivre la forma�on après concoursÉpreuves d’admissibilité

Épreuve de culture générale
A partir  d’un texte de culture générale

- Expliquer les idées principales d’un texte
- Commenter les aspects essentiels d’un sujet traité

Notée sur 20 - Durée 2 h

Biologie / Mathématiques
- Cinq questions de biologie humaine

- Trois questions portant sur les quatre opérations numériques
- Deux questions d’exercices mathématiques de conversion

Notée sur 20 - Durée 2h

Épreuve orale
- Présentation d'un exposé à partir d'un thème du domaine 

sanitaire et social
Discussion avec le jury sur la connaissance et l'intérêt du candidat 

pour la profession d'aide-soignant(e)
Notée sur 20 - Durée 30 min 

L’action proposée est entièrement basée sur le contenu réel du concours. 
Les différents modules sont en adéquation  avec les épreuves. 
Un regroupement de 7h en centre toutes les 2 semaines

Prépa
Concours

Thèmes sanitaires et sociaux :  84 h
Développer ses connaissances rela�ves aux thèmes sanitaires 
et sociaux
Perme�re l'acquisi�on d'une méthodologie d'argumenta�on 
pour les épreuves écrites et orales

Mise à disposition d’une plateforme E-learning consultable 24h/24
Un espace collaboratif permettant d’échanger sur les pratiques
Un e-tuteur disponible tout au long de la formation
Des classes virtuelles assurées chaque semaine

Objectifs
Appréhender plus sereinement les différentes épreuves par 
la connaissance du déroulement du concours
Augmenter ses chances de réussite au concours par un 
entraînement intensif
Acquérir les savoirs nécessaires indispensables pour :

- Analyser des sujets de thèmes sanitaires et sociaux
- Apprendre la méthodologie des épreuves écrites
- Maîtriser le temps de prépara�on et de passa�on des 
  épreuves écrites et orales
- Exprimer ses mo�va�ons et son projet professionnel 

Épreuves d’admission

Biologie : 70 h 
Acquérir les no�ons élémentaires de biologie humaine pour 
répondre aux ques�ons de l’épreuve d’admissibilité

Stage professionnel : 105 h
Etablissements hospitaliers, structures d’accueil (personnes 
âgées, pe�te enfance), entreprises (ambulances)

Formation à distance (FOAD)

Profil des intervenants
Formateurs Onlineformapro spécialisés dans les métiers
de la santé, sélectionnés, homologués, formés et supervisés
selon un processus qualité mis en oeuvre par la direction
pédagogique
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