
  

  

 Objectifs 
 

Méthode & outils pédagogiques 
 

35 heures de formation théorique en centre réparties sur 5 jours. 

ACCUEIL ET BILAN - 1h 

PROJET PROFESSIONNEL / ANALYSE D'UNE SITUATION PROFESSIONNELLE OU PERSONNELLE - 10h30 

 Préciser ses connaissances du métier AP/AS. 
 Vérifier et consolider son projet professionnel. 
 Clarifier et confirmer ses motivations. 
 S’engager en conscience et avec détermination dans un processus de formation en en connaissant les exigences. 
 Perfectionner ses capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction écrite afin de les mobiliser dans le contexte de 

présentation d’une analyse d’une situation personnelle ou professionnelle ou de son projet professionnel.. 

CV ET LETTRE DE MOTIVATION - 10h30 

CONNAISSANCE DU MILIEU ET DU PUBLIC ACCUEILLI / INFORMATION SUR LA FORMATION AUXILIAIRE DE PUERICULTURE OU 
AIDE-SOIGNANT et sur le dossier de sélection/ INFORMATION SUR LE FINANCEMENT DE LA FORMATION - 6h 

ENTRAINEMENT A L'ENTRETIEN DE SELECTION - 7h 

 Apprendre et s’entraîner à présenter et à soutenir oralement un propos dans des conditions analogues à celles du 
concours. 

Optimiser ses chances d'être sélectionné pour entrer en formation préparant au 
Diplôme d'Etat Auxiliaire de puériculture (AP) ou Aide-Soignant (AS). 
 

Contactez nos équipes pour 
plus d’informations 

Programme 

Coût de la formation : 
595 € 

 

Formation à : 
LYON  

 
Prérequis : 
Infra Bac 
 
Durée de la formation : 
35 heures de formation 
Du 6 au 9 février 2023 

Auxiliaire de puériculture/Aide-soignant : 
Préparation intensive à l’entrée en 
Formation IFAP/IFAS 

 Travaux de groupe sur la thématique. 
 Réflexion guidée sur le projet professionnel. 
 Atelier de rédaction d'un CV et d'une lettre de motivation. 
 Le + : Dédoublement du groupe sur le module CV + LM + entraînement Oral si 

effectif supérieur à 10 

Action de formation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Check-list de l’inscription 
 

1 - Consulter les conditions et modalités d’inscription sur notre 
site. 

 
2 - Compléter le dossier d’inscription en ligne accompagné de 

l’ensemble des documents demandés. 
 
 

Pour toute demande de 
renseignement : 

 
Lyon : Service Admission Lyon 

04 78 83 40 88 
admission@ocellia.fr 

Compétences visées 
 Approfondir ses connaissances des différents métiers et structures de la santé, 
 Comprendre les exigences, les attentes et les aptitudes d'un futur professionnel de la santé 
 Mettre en place les pré requis pour intégrer les formations de la santé 
 Développer des compétences de réflexion, d'analyse, de synthèse, d'organisation du travail. 

Retrouvez l’intégralité des informations de la formation sur notre site internet :
         
         
         
         
     

mailto:admission@ocellia.fr

