
       

Formation Oral Concours 

Les épreuves orales sont redoutées par tous les candidats. La bonne attitude est de se donner un maximum 

de moyens pour ne pas avoir à improviser et impressionner favorablement les membres du jury en ayant une 

bonne connaissance du métier pour lequel on postule et une bonne connaissance de soi. 

 

 

 

Organisme de Formation – Bayonne 

N ° déclaration activité : 72640239164 

www.formation-prepa-concours.com 

Objectifs : 

� S’intéresser à l’actualité et à la société qui nous entoure 

� Mener une réflexion et une analyse sur différents sujets 

� Identifier les missions du professionnel et de l’équipe 

pluridisciplinaire 

� Appréhender les compétences et qualités nécessaires  

� Mettre en avant ses propres qualités et compétences 

� Gérer son stress 
 

Contenu du module : 

� Connaissance du métier et son environnement 

� Témoignages de professionnels 

� Revue de presse 

� Interactivité sur des sujets de société 

� Travail sur soi et construction du projet motivé 

� Mise en situation d’oral 
 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

� Pédagogie active et participative basée sur l’alternance d’apports 

théoriques, d’interventions de professionnels et de projections vidéo. 

� Approche par ateliers, qui permet d’approfondir en groupe certaines 

notions 
 

Public concerné : 

� Concours Auxiliaire Puériculture 

� Concours Aide Soignant 

� Concours Infirmier Militaire 
 

Validation : 

A l’issue de la formation, une attestation de formation est adressée à chaque 

participant 
 

Intervenants:   
 

� Aurélie Faucon, Educatrice spécialisée, formatrice dans le secteur 

sanitaire et social, animatrice et présidente d’une association d’art 

créatif. 

� Gwenaëlle Drochon, Conseillère en Economie Sociale et Familiale, 

Diététicienne Nutritionniste, formatrice dans le secteur sanitaire et 

social. 

 

Lieu : 
 

Bayonne 

Maison Diocésaine, 10 Avenue Jean 

Darrigrand 
 

Dates : 
 

Du 9 mars au 27 mars 2020 
 

Durée : 
 

3 semaines de 24 h soit 72 heures 
 

Horaires (Sessions au choix) : 
 

Lundi, Mardi, jeudi et vendredi 

9h30 – 12h30 et 13h30 – 16h30 

 

Possibilité sur place : 

� de restauration  (et  aux 

alentours) 

� de Logement (tarif très 

intéressant) 
 

Coût : 
 

500 € 
 

Effectif : 
 

Mini : 6 pers , Maxi : 15 pers 
 

Inscription : 
 

Dossier à télécharger sur notre site 

Internet www. formation-prepa-

concours.com 
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