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« PREPARATION A LA SELECTION POUR L’ENTRÉE EN FORMATION 

AIDE-SOIGNANT (PIC) » MARS 2023 

RÉUNION D’INFORMAITONS LE 27/02/2023 

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, permet aux stagiaires de mieux appréhender la réalité et 
l’environnement professionnel du métier envisagé. 
 

OBJECTIFS ET FINALITES DE LA FORMATION  

La préparation aux sélections AS a une double vocation : Accompagner les stagiaires dans la constitution de 
leur dossier de sélection et les amener à un meilleur positionnement dans le champ professionnel.  
 

DATES ET DUREE DE LA FORMATION  

La formation se déroule du 13 mars 2023 à fin mai 2023. 
Elle comporte 224 heures de formation, 7 heures de techniques de recherche d’emploi, des heures 
d’accompagnement personnalisées et 76 heures de stage d’immersion professionnelle.  
 

CONTENU DE LA FORMATION  

5 modules de formation théorique : 

• Module 1 : Connaissances en biologie humaine, opérations numériques de base, mathématiques de 
conversion (35 heures) 

• Module 2 : Culture générale, sensibilisation à l’actualité et analyse des contextes - Compréhension de 
texte et expression écrite (98 heures) 

• Module 3 : Connaissance du métier, approfondissement de ses représentations et expression des 
motivations (42 heures) 

• Module 4 : Communication et posture professionnelles (42 heures) 

• Module 5 : Valorisation de la période d’immersion en milieu professionnel (7 heures) 
 

1 stage d’immersion professionnelle : 
Stage sur une période de 2 semaines et 1 jour encadré par un professionnel qualifié  
 

7 heures de technique de recherche d’emploi 
 

Des modules personnalisés (selon les tests de positionnement) : 
Des heures de remise à niveau, des heures de coaching, des heures de soutien personnalisé seront 

individualisées et proposées aux stagiaires financés par Pôle Emploi 
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MODALITES PEDAGOGIQUES ET D’EVALUATION 

La formation proposée alterne différentes méthodes pédagogiques : cours magistraux, travaux dirigés 
individuels ou en groupe, travaux pratiques, ateliers de simulation ou jeux de rôle et recherches personnelles. 
Cette formation n’étant pas certifiante, Il n’y a pas d’épreuve d’évaluation des compétences en fin de 
formation. Le candidat peut évaluer sa progression sur ses acquisitions grâce aux différents suivis individuels 
proposés par la formatrice « référente ». 
 

ACCES A LA FORMATION 

• L’offre de formation présentée dans notre établissement s’adresse à des personnes ayant 17 ans au 
moins à l’entrée en formation. Aucun diplôme n’est requis pour s’inscrire à la sélection. 

• La participation à une information collective ou un rendez-vous individuel est une étape 
incontournable à l’entrée en formation. 

• Un repérage des acquis professionnels et une évaluation des connaissances nécessaires au bon 
déroulement de la formation sont réalisés via un test de positionnement. 

• Un entretien individuel avec la restitution des résultats du test permet de définir une proposition de 

parcours individualisé. 

• L’entrée en formation n’est effective qu’après accord de Pôle Emploi. 

• Accès pour les personnes à mobilité réduite  

• Autres types de handicap : se renseigner. 
 

COÛT DE LA FORMATION 

• Pour les demandeurs d’emploi, les coûts de formation peuvent être intégralement pris en charge par 
Pôle Emploi après étude du dossier et du projet. 

• Pour les autres publics, nous consulter pour devis. 
 

 

LA « PREPA AIDE SOIGNANT PIC » A SAINT SO’FORMATION 

 

• 9 places sur le dispositif de préparation à la sélection pour l’entrée en formation aide-soignante 
financées par Pôle emploi. 

• Un minimum de 6 stagiaires est nécessaire pour ouvrir la session. 

• La formation a lieu dans son intégralité dans les locaux de Saint-So’Formation situés 61, route de 
Cormoz 01500 CHATEAU-GAILLARD 

• Taux de réussite de 100 %* pour les aides-soignantes (admission sur liste principale ou 
complémentaire) pour la session 2021/2022. 

• Des formateurs tous issus du monde professionnel (Infirmier(e)s) 
*Source suivi statistique SAINT SO’FORMATION 
 
 

CONTACTS 

Responsable pédagogique : Christel SERGENT 
Assistante administrative : carole MORA 

 Tel : 04 74 35 98 27  Mail : contact@saintsoformation.org 
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