QUALIF PRO 2020
« Préparation aux concours du Sanitaire &
Social»
Conventionnement régional dans le cadre du PRFP 2019-2022

Accompagnant Educatif et
Social

Moniteur
Educateur
Aide-Soignant
Auxiliaire de
Puériculture
Infirmier

« Petite
Nous vous aidons Accompagnant
à préparer cetteEducatif
formation
pour :

Enfance

»

! Savoir mobiliser les connaissances et compétences attendues aux sélections : culture
générale/biologie/mathématiques, pour
les concours du secteur sanitaire et social de
Ambulancier
niveau 5 et 4
…
! Acquérir une méthodologie de préparation opérationnelle adaptée
! Savoir lire la presse et décrypter un sujet
! Bien comprendre les enjeux et attentes de l’entretien et être en capacité de mobiliser ses
capacités à communiquer
! Gérer de façon optimum le temps de préparation et d’entretien imparti
! Valoriser sa motivation pour le métier
! Démontrer ses connaissances de culture générale en les organisant de façon structurée et
cohérente
! Savoir établir une communication avec le jury en faisant preuve de disponibilité et
d’ouverture d’esprit
! Gérer son stress
Conditions d’accès :
• Demandeurs d’Emploi inscrits à Pôle Emploi, toute catégorie, ayant défini leur projet et possédant les
prérequis
• N’ayant pas suivi de formation qualifiante dans les 12 derniers mois (cette condition ne concerne pas les
jeunes issus de Formation Initiale)
• Avoir satisfait à l’entretien aux pré-requis
• Etre inscrit à un concours du secteur sanitaire et social

MFR de Mane – 35, Avenue du Couserans – 31260 MANE ℡ : 05.61.90.50.84

email : antennecfa.mane@mfr.asso.fr

Formule de préparation concours proposée :
Du lundi 18 mai au jeudi 28 mai 2020
Par décision du ministère de la santé en date du 29 octobre 2019, les
modalités d’entrée en formation d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture
ont changées et ce n’est plus sous forme de concours et les inscriptions sans
frais demandés.
En attente du décret officiel, les écoles de formation d’aide-soignante vont
pouvoir recevoir les candidatures jusqu’à mi-juin et seront habilités à traiter
les dossiers directement.
Chaque école est amenée à tenir à jour son site internet pour informer leurs
candidats, nous vous invitons donc à les consulter directement.
Nous sommes donc en mesure de vous accompagner sur la constitution du
dossier qui a été retenu par les écoles.
35h00 réparties sur 2 semaines à rythme partiel

Prépa Entrée en Formation
d’Aide-Soignant
(Accompagner la constitution du dossier de candidature
" Méthodologie de projet au regard des référentiels
d’activités et de compétences,
" Méthodologie d’analyse et de présentation d’une
situation professionnelle,
" Révision du CV et optimisation des expériences
significatives à partir du référentiel des compétences)
" Accompagnement à la présentation écrite de situations
de travail avec présentation orale pour optimisation et
amélioration
" Suivi individuel des dossiers (relecture et correction
avant inscription auprès des écoles de formation AS)

MODALITES DE RECRUTEMENT pour suivre cette préparation :

Après positionnement auprès de votre conseiller Pôle Emploi/Mission Locale/Projet Pro :

! en situation exceptionnel de fermeture au public et confinement les rdv sont transmis
par mail et ensuite la formatrice référente vous recontacte dans les plus brefs délais.
MOYENS DE TRANSPORT

SNCF : TOULOUSE /MANE et TARBES/ MANE Via BOUSSENS
Correspondance ligne autocars BOUSSENS- SAINT-GIRONS
Possible à midi : 4 €

RESTAURATION

