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Préparation à l’oral du concours d’Aide-Soignante 

 
Vous souhaitez : 

 

 Optimiser vos chances de réussite, 

 Consolider une expérience professionnelle dans le secteur sanitaire et social, 

 Finaliser un projet professionnel.  

 

 Intégrez cette formation à la M.F.R du Lochois : 
 

Nos compétences :  

 

 Une expérience de 14 années avec une parfaite connaissance des concours et des attentes du jury 

 Des formateurs expérimentés et compétents, partenaires des professionnels du secteur sanitaire et 

social 
 

Une prépa à taille humaine 

La formation est dispensée dans un cadre agréable avec des effectifs réduits permettant un 

enseignement personnalisé et ciblé sur l’authenticité du candidat. 

 

Formation :  
 

La formation aura lieu de septembre à décembre 2013 à raison de deux journées par semaine.  

Un stage de 4 semaines (de octobre à novembre) à temps complet est possible en milieu professionnel. 

 

Contenu de la formation :  

 Culture Sanitaire et Sociale et analyse de l’actualité, 

 Méthodologie, 

 Préparation à l’oral de concours, 

 SST (Sauveteur Secouriste au Travail),  

 Ecriture des objectifs de stage et réflexion / préparation à la mise en situation professionnelle, 

 Stage de 4 semaines avec une mise en situation professionnelle sur des techniques de soin ou 

d’animation. 
 

Au total 316 h de préparation à l’oral de concours :  

176 h de cours et 140 h d’immersion professionnelle. 

Coût de la préparation à l’oral : 590 € 
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Entretien Individuel à la préparation à l’oral des concours  

 

d’Aide Médico Psychologique (AMP),  

d’Infirmière  

ou de Moniteur- Educateur 

 
 

Vous souhaitez : 

 

 Optimiser vos chances de réussite, 

 Consolider une expérience professionnelle dans le secteur sanitaire et social, 

 Finaliser un projet professionnel.  

 

Nos compétences :  

 

 Une expérience de 14 années avec une parfaite connaissance des concours et des attentes du jury 

 Des formateurs expérimentés et compétents, partenaires des professionnels du secteur sanitaire et 

social 

 
 

Les entretiens :  

 
Vous pouvez, à tout moment, planifier avec Mme LAMIRAULT des entretiens individualisés tenant 

compte de vos disponibilités et selon votre rythme pour préparer l’oral du concours de votre choix.  

 

Un forfait de 10 entretiens est préconisé. 

 

De plus, vous avez la possibilité d’effectuer un stage de 4 semaines pour optimiser les chances de 

réussite. 

 

Particularités pour les concours, AMP, de Moniteur Educateur et d’Infirmière : 
 

Les candidats aux concours d’Infirmière, d’AMP ou de Moniteur-Educateur peuvent bénéficier d’une 

préparation individualisée pour la préparation à l’oral dès leur résultat de leur écrit connu. 
 

 

Coût de la préparation à l’oral : 460 € 
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