
DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Coût

Rythme et duréeDate et lieu 

Aucun frais à payer par les bénéficiaires 

Durée : 350 h

210 heures Centre / 140 heures

entreprise

Rythme hebdomadaire : 28h/semaine 

3 jours présentiel /1 jour distanciel

Effectif : 12 personnes

Dates: prochainement

Lieu de formation : Saint-Denis

Informations collectives et test de
sélection 
Juin : vendredi 03/ 10/17/ 24  2022 

Juillet : vendredi 01/ 08 / 24 
Horaire : 9h30-12h au 17, Bd de la

libération 93200 Saint Denis 

17, bd de La Libération.93200 Saint Denis

Contact

PROJET ACTION -FM-A « Care ou prendre soin »
Accompagnement à l’entrée en école d’Aide soignant /

Auxiliaires de puériculture
 

Projet professionnel d’aide-soignant (e) ou

auxiliaire de puéricultrice confirmé et validé

Apte physiquement et carnet de santé à jour

(vaccination)

Bonne communication orale et écrite

Niveau B2 : présentation d’une attestation 

Public
Tout public jeune ou adulte, allocataires du RSA

du 93

Demandeurs d’emploi allocataires du RSA du 93

Prérequis: 

Département Seine-Seine-Denis 

Conditions d'accès

Zakia CHADER

mail:  zakiachader@fide-formation.org/

tél: 01.48.09.92.84 / 06 23 69 24 68  

      secretariat@fideformation.org

Périmètre de recrutement 

Plan départemental pour l’insertion et l’emploi – AAP 2022
 

Evaluation et régulation à la fin de chaque module

Stage en entreprises de 4 semaines

Objectifs de la formation Evaluation

Contenu de la formation

Maîtriser les techniques d’expression «écrite et orale requises

aux sélections d’entrée en formation.

Acquérir les procédés d’analyse de situations

(personnelles ou professionnelles vécues) en lien avec le métier

visé

Définir son projet de formation et son projet professionnel par une

meilleure connaissance de soi et du métier choisi.

Participer à un projet citoyen

Validation
Attestation de compétences professionnelles acquises lors du

stage délivrée par l’entreprise (établissement)

Attestation de compétences professionnelle délivrée par un jury de

professionnel du secteur en tenant compte des apprentissages au

centre et de la mise en situation professionnelle

Attestation de formation

Enquêtes sur le métier et ses débouchés

Consolidation du projet professionnel

Analyse de situations

Connaissance du secteur sanitaire et social

Modules et ateliers transversaux

Préparation aux entretiens de sélection

Entrainement et évaluation devant un jury

 A la fin de cette formation l'apprenant sera capable de :  

Méthodes pédagogiques

Méthode active impliquant le stagiaire 
 dans son parcours de formation 


