
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

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

GRETA des Hauts-de-Seine (92)
6 Place Jules Guesde 92100 Boulogne-Billancourt

OBJECTIFS
- Constituer son dossier de candidature et se préparer à l'entretien de
motivation.
- Avoir une bonne représentation des métiers visés, des publics à aider 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 une certification PIX ou CléA (si possible) 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 Ets d'accueil de la petite enfance et des services médico-
sociaux
- Connaissance des différents métiers et des publics pris en charge
- Communication et posture du soignant
- hygiène, propreté, transition écologique et développement durable
- Validation du projet et remise à niveau des compétences de base (Français,
bureautique, mathématiques)
- Préparation aux épreuves de sélection (dossier + oral)

Programme détaillé de la formation

POURSUITE D'ACTIVITÉS
Pour les candidats qui réussiront les épreuves de sélection, ils pourront intégrer le
parcours DEAS ou DEAP en 1 an ou en parcours partiel (passerelle sous conditions
de diplôme)

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

TAUX DE RÉUSSITE
Non concerné

PUBLICS
Demandeur d'emploi

DURÉE
De 230 h, variable selon positionnement

DATES
Date de début : 14 mars 2023
Date de fin : 10 mai 2023

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
- Projet professionnel validé pour aide-soignant ou
auxiliaire de puériculture
- Aptitudes relationnelles + facultés d'adaptation et
d'autonomie
- Bonne résistance physique et psychologique
- Maitrise des savoirs de base relatifs à l'activité
(comprendre des consignes, rendre compte par écrit de
son intervention...)
- Être disponible pour suivre la formation, absence de
freins périphériques (garde d'enfant, logement, temps de
transport … )
- Absence de contre-indications médicales

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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https://www.greta-92.fr/files/documents/GRETA-92/PROGRAMMES/ProgrammeAQprepaConcoursDEASDEAP.pdf


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Cours en présentiel (85%)
+ cours à distance (15%)

Vous pouvez candidater en déposant vos CV et lettre de motivation en cliquant
directement en haut de la fiche sur : nous contacter.

Ou par mail à l'adresse : contact@greta-92.fr (en précisant l'intitulé de la
formation)

COÛT
Financement pris en charge pour les demandeurs d'emploi par la Région Île-de-
France.

FINANCEMENT
Région Ile-de-France
Fonds social européen FSE

DOMAINES PROFESSIONNELS
Santé, social

CONTACT
Agence commerciale
Téléphone : 01 46 99 92 92
Email : contact@greta-92.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Carole MARIE
contact@greta-92.fr
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