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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Développer des aptitudes écrites, numériques et logiques 

 Acquérir des connaissances en biologie et dans le domaine 

 sanitaire et social,  

 Développer des capacités de compréhension et d’analyse de textes 

 Améliorer la rigueur du raisonnement, la clarté et la structuration 

de l’expression à l ‘écrit comme à l’oral 

 Améliorer les capacités dans la communication verbale : 

Expression et attitude 

 Repérer un positionnement professionnel 

 Clarifier le projet professionnel : Argumenter sur les représentations 

du métier, ses valeurs 

 Réussir le concours d’entrée à l’école 

PRE REQUIS 

 Etre âgé de 17 ans à la date d’entrée en formation 

 Aucun diplôme n’est requis pour accéder à la formation 

 Avoir validé son projet professionnel Aide-Soignant·e 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

 Réunion d’information et tests : 

- Aubenas : en attente de date 

- Le Teil : en attente de date  

 Commission d’entrée : 

- Aubenas : en attente de date 

- Le Teil : en attente de date  

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 Français, mathématiques, 

 Biologie 

 Méthologie de l’écrit et de l’oral  et entrainement 

 Actualité sanitaire et sociale 

 Formation en situation de travail en entreprise 

 Appui à la recherche d’emploi  

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Accompagnement professionnel 

 Individualisation et personnalisation des parcours 

 Stage en entreprise 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 Attestation de fin de formation 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

Parcours de formation de 363 heures 

en centre et 70 heures en entreprise. 

 Entre 32 et 35 heures hebdomadaire  

Horaires Formation :  

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

toute la semaine. 

 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

 Aubenas : en attente de 

date 

 

 Le Teil : en attente de date 

 

 

Formation Préparation à l’entrée en formation d’aide- 

soignant(e) 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires : NC 

Taux d’insertion professionnelle : 

 A 3 mois : NC 

 A 6 mois : NC 

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : Financement Pôle Emploi dans 

le cadre des AFC selon des barèmes 

différenciés 

Formacode : 43409 

Eligible au CPF : Non 
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