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PUBLIC VISE ET PRE REQUIS A L’ENTREE : 

• Avoir au moins 17 ans à l’entrée en formation et présenter une vraie motivation pour le métier  
• Aucun diplôme n’est requis pour s’inscrire à la sélection 

 
MODALITES D’ACCES : 

• Entretien et bilan de positionnement avec la responsable pédagogique du dispositif  
• Tests de français et d’arithmétique selon le niveau d’études du candidat 
• 20 places disponibles (le centre de formation se réserve le droit d’annuler la formation en dessous de 10 

stagiaires inscrits) 
 MOYENS PEDAGOGIQUES : 

• Films, power point (avec support écrits remis) 
• Etudes de cas, analyse de la pratique 
• Evaluations régulières des acquis théoriques tout au long de la formation 
• Plateau technique :  cuisine pédagogique, salle de puériculture, appartement pédagogique, salle 

multimédia, centre de ressources documentaires 
• Plateforme It’s Learning 

 

 

 

 

DUREE ET PROGRAMME  
       

 
La formation est composée de 5 modules  

 
         Module 1 : Connaissance du milieu professionnel et des publics rencontrés 
 

    Les thématiques autour de la personne âgée 
    Les thématiques autour de la famille et de l’enfant 
    Les thématiques autour des soins 
    Les thématiques autour de la santé 
    Les thématiques sociaux 

 
  Module 2 : Connaissance du métier, approfondissement de ses représentations et expression des 

motivations  
 

  Connaissance de soi 
       Connaissance du métier 
        Savoir exprimer ses motivations 
 

  Module 3 : Préparation du dossier de sélection 
 

           La lettre de motivation personnalisée 
          Le curriculum vitae (CV) 
  La situation personnelle ou professionnelle analysée 

  
  Module 4 : Communication et maîtrise des paramètres propres à la situation d’oral 
 
    Méthodologie 
 Simulation épreuve orale 

  
  Module 5 : Période de formation en milieu professionnel 
 

        Valorisation de la période de formation en milieu professionnel 
 

Nature de la validation : Attestation de formation 
 

 

 

 
 
  

  

                 DEROULE DE LA FORMATION : 
Les modalités de formation et les méthodes pédagogiques permettent aux stagiaires : 

- D’approfondir leurs connaissances sur le milieu professionnel et les publics rencontrés 
- De se projeter en tant que futur professionnel du soin 
- De réfléchir sur leur projet et leurs motivations 
- De développer leurs capacités de communication  
- De se préparer aux épreuves de sélection pour l’admission en formation 

Le stage d’immersion professionnelle, prospecté par le centre de formation, permet aux stagiaires de mieux 
appréhender la réalité et l’environnement professionnel du métier envisagé. 

Prochaine session : du 5 octobre 2020 au 25 janvier 2021 
• 5 semaines de formation théorique en centre soit 175 heures 
• 4 semaines de formation en milieu professionnel ; le centre de formation vous propose un lieu 

d’accueil déjà identifié à votre arrivée. 
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TARIFS INDIVIDUELS 

Prépa sélection formation AS / AP 

Heures de formation 175h + 140h de stage 

Frais annexes (inclus dans le coût pédagogique) 103 € 

Coût pédagogique 1250 € 

Demi-pension (en option) 151 € 

Total avec la demi-pension 1401 € 

Pension complète (en option) 421 € 
Total avec pension complète 1671 € 

Financements possibles : 

 CPF Projet de Transition Professionnelle
 Pôle Emploi Nous consulter pour obtenir un devis 
 Employeur

LES PLUS DE SAINT’SO-FORMATION : 

1. Une équipe de formateurs issus du monde professionnel et chacun expert dans un domaine
spécifique

2. Un centre de formation à taille humaine
3. Un accompagnement du stagiaire dans sa globalité avec le souci de la sécurisation de son

parcours de formation
4. Un réseau de partenaires diversifié et historique facilitant la recherche de lieux de stages
5. Une pédagogie centrée sur le stagiaire et ses besoins
6. 85 % de réussite au concours en 2018

Rejoindre Saint-So’Formation : 

Accès via la gare SNCF d’Ambérieu 
en Bugey : bus au départ 
d’Ambérieu pour rejoindre Saint 
Sorlin en Bugey. 

Accès par la route : 
 Sorties d’autoroute A 42 à

proximité :  N°7 Meximieux
Pérouges ou N° 8 Ambérieu en
Bugey

 Accès par la D1075 depuis l’Ouest
du département de l’Ain et par le 
Nord-Isère 

 Parking privé sur le site

Grâce à sa capacité 
d’hébergement sur place,  
Saint-So’Formation peut accueillir 
des stagiaires de tous les 
départements limitrophes.  
Les stagiaires bénéficient ainsi d’un 
cadre serein et au calme tout en 
profitant des moyens de communication à proximité. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

La formation de préparation des concours AS/AP a une double vocation : 

 Accompagner les stagiaires dans la constitution de leur dossier de sélection puis les préparer à
l’épreuve orale de sélection

 Et les amener à un meilleur positionnement dans le champ professionnel.


