
 

Formation 

Une solide connaissance de l’environnement du professionnel de santé

correctement les cours des études d’infirmier, Auxiliaire Puériculture ou Aide soignant.

Construire ses motivations en ayant une bonne connaissance du métier pour lequel on postule et une bonne 

  

 

 

Organisme de Formation – Bayonne

N ° déclaration activité : 72640239164

www.formation-prepa-concours.com

Objectifs

 

Contenu du module

 

Moyens et méthodes 

 

Public concerné

Validation

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

participant
 

Intervenant

secteur sanitaire et Social

Lieu : 
 

Bayonne 

Maison Diocésaine, 10 Avenue Jean 

Darrigrand 
 

Dates : 
 

Du 26 Sept 2022 au 27 janvier 2023, 

sauf vacances de Noël 
 

Durée : 
 

12 semaines de 9h soit 108 heures 
 

Horaires : 
 

� A définir 

 

Possibilité sur place : 

� de restauration  (et  aux 

alentours) 

� de Logement (tarif très 

intéressant) 
 

Coût : 
 

760 € 
 

Effectif : 
 

Mini : 6 pers , Maxi : 15 pers 
 

Inscription : 
 

Dossier à télécharger sur notre site 

Internet www. formation-prepa-

concours.com 

Coup de Pouce est un organisme de formation enregistré sous le n° 72640239164

Siège social : 18 Chemin de Saboua

 

       

 

 

Formation Projet Motivé

de l’environnement du professionnel de santé nécessaire afin de pouvoir suivre 

des études d’infirmier, Auxiliaire Puériculture ou Aide soignant.

Construire ses motivations en ayant une bonne connaissance du métier pour lequel on postule et une bonne 

connaissance de soi. 

Bayonne 

: 72640239164 

concours.com 

Objectifs : 

� Réaliser l’importance du positionnement professionnel dans un travail 

d’équipe 

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

réflexion et une analyse sur différents sujets

� S’intéresser aux contextes différents des publics accueillis

� Appréhender la politique sanitaire et sociale

� Identifier les missions du professionnel et de l’équipe pluridisciplinaire

� Appréhender les compétences et qualités nécessaires 

� Mettre en avant ses propres qualités et compétences
 

Contenu du module : 

� Travail sur les représentations pour lever les freins face aux publics 

rencontrés 

� Notion sur les différentes Lois, Chartes et Droits

� Contexte professionnel : Différentes structures et travail d’équipe

� 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 : si Oral d’entretien
 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

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

théoriques, de projections vidéo. 

� Approche par ateliers, qui permet d’approfondir

 en groupe certaines notions 
 

Public concerné : 

� Futurs professionnels de santé 

� Futurs travailleurs sociaux 

� Sélection d’entrée en formation  

 

Validation : 

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

participant 
 

Intervenant :  Faucon Aurélie, Educatrice spécialisée

secteur sanitaire et Social 

est un organisme de formation enregistré sous le n° 72640239164

18 Chemin de Saboua , 64340 Boucau/ 05.47.75.92.08 / Siret : 432 025 708 000 61

Projet Motivé 

nécessaire afin de pouvoir suivre 

des études d’infirmier, Auxiliaire Puériculture ou Aide soignant. 

Construire ses motivations en ayant une bonne connaissance du métier pour lequel on postule et une bonne 

Réaliser l’importance du positionnement professionnel dans un travail 

S’intéresser à l’actualité et à la société qui nous entoure, Mener une 

t une analyse sur différents sujets  

S’intéresser aux contextes différents des publics accueillis  

Appréhender la politique sanitaire et sociale 

Identifier les missions du professionnel et de l’équipe pluridisciplinaire 

tés nécessaires  

Mettre en avant ses propres qualités et compétences 

Travail sur les représentations pour lever les freins face aux publics 

Notion sur les différentes Lois, Chartes et Droits 

Différentes structures et travail d’équipe 

Travail sur soi et construction du projet motivé 

: si Oral d’entretien 

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

Approche par ateliers, qui permet d’approfondir 

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

Educatrice spécialisée et formatrice dans le 

est un organisme de formation enregistré sous le n° 72640239164 

432 025 708 000 61 
Mise à jour le 01/03/2022 


