
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

PRÉPARATION À L'ENTRÉE EN ÉCOLE D'AIDE-SOIGNANT OU
D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

GRETA du Val d'Oise (95)
Lycée Nadia et Fernand Léger, Argenteuil

OBJECTIFS
Véritable étape préparatoire à la sélection d'entrée de ces écoles, le parcours
permet d'acquérir la méthodologie pour constituer un dossier répondant aux
nouvelles exigences d'admission des deux filières.
Objectifs principaux :
- Constituer son dossier de candidature et se préparer à l'entretien de
motivation.
- Avoir une bonne représentation des métiers visés et des différents lieux
d'exercices afin d'étayer son projet
- Acquérir les savoirs et les compétences de base nécessaires pour intégrer une
formation de niveau 4 dans le domaine de la santé et/ou de la petite enfance
- Préparer, lorsque c'est pertinent, une certification PIX ou CléA afin de sécuriser
l'employabilité en répondant aux besoins de compétences attendues par les
structures.

CONTENU
- Accueil et présentation du dispositif et des différentes passerelles
- Connaissance des établissements d'accueil de la petite enfance et des services
médico-sociaux
- Connaissance des publics pris en charge
- communication et posture du soignant
- Validation du projet et remise à niveau des compétences de base
professionnelles
- hygiène, propreté , transition écologique et développement durable
- Préparation aux épreuves de sélection
- « Utiliser les techniques usuelles de l'information et de la communication
numérique »

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Pour les candidats qui réussiront les épreuves de sélection, ils pourront intégrer le
parcours DEAS ou DEAP

Pour les candidats qui ne seraient pas admis en école de soignants, une
orientation vers d'autres parcours de formation plus adaptés à leur projet et à
leur niveau sera proposée. Par ex, TP ADVF, DEAES, TP ASMS etc.

TAUX DE RÉUSSITE
Non concerné

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Salarié

DURÉE
De 231 h, dont 35 h en entreprise

DATES
Date de début : 11 septembre 2023
Date de fin : 10 novembre 2023

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
Le parcours de formation " préparation à l'entrée en
école d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture"
s'adresse à tout demandeur d'emploi ayant le projet
d'intégrer un IFAS ou un IFAP. Ce parcours s'adresse
également aux personnes ayant obtenu un diplôme du
secteur sanitaire et social permettant d'accéder à une
passerelle DEAS/DEAP, souhaitant réactualiser leurs
connaissances avant l'entrée en passerelle DEAS ou DEAP

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Certification
PIX

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Equipe de formateurs professionnels du secteur

Taux de satisfaction clients sur l'ensemble des actions mises en œuvre : 97.2%

Informations non contractuelles. Document à la date du 19/09/2022

FINANCEMENT
Région Ile-de-France
Fonds social européen FSE

DOMAINES PROFESSIONNELS
Santé, social

CONTACT
GRETA 95
Téléphone : 0134485900
Email : contact@greta-95.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
MATIAS Christine
contact@greta-95.fr

Fiche mise à jour le
16 mars 2023
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