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QUEL METIER CHOISIR ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION : 

 Préparation aux tests psychotechniques 

 Mathématiques 

 Culture générale 

 Expression écrite 

 Thèmes Sanitaires et Sociaux 

 Biologie humaine, physique chimie 

biochimie 

 Préparation aux épreuves orales 

 Travaux sur les thèmes d’actualité 

METHODES PEDAGOGIQUES :  

 Cours théoriques 

 Exercices de groupes 

 Intervenants professionnels 

 Analyse de l’actualité 

 Chaque semaine entraînement aux 

épreuves du concours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS : 

 Optimiser les savoirs : 

 Techniques d’expression 

écrite/orale 

 Connaissance/ 

approfondissement des 

thèmes sanitaires et sociaux 

 Transmettre une méthode de travail 

qui permet la poursuite d’études. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU : 

 Etude de thèmes sanitaires et sociaux 

 Travaux sur les thèmes d’actualité 

 Préparation aux épreuves orales 

 Préparation aux tests psychotechniques 

 Mathématiques 

 Biologie humaine 

 Physique chimie 

RYTHME DE LA FORMATION : 

 Formation de Septembre à mars  

 Rythme de la formation en centre : 

 4 jours de cours par semaine 

 Expérience : période de stage de 

 4 semaines afin de mieux connaître  

la profession. 

Les lieux appropriés : Hôpitaux, Cliniques, 

Maisons de retraite, Infirmier(ère) libéral(e), 

Infirmier(ère) scolaire… 

 

CONDITIONS D’ADMISSION : 

 Etre titulaire du baccalauréat 

La préparation aux concours… 
Nous voulons vous permettre de réussir votre concours. C’est pourquoi, nous  

proposons une formation comprenant un équilibre entre théorie et pratique afin 
d’acquérir un bon niveau de culture générale, une maturité intellectuelle et 

surtout une première expérience professionnelle. 
 

Auxiliaire de puériculture Aide soignant(e) 

 Lycée BELLEPIERRE 

Avenue Gaston Monnerville 
B.P.765 

97475 Saint-Denis CEDEX 
Tél : 02 62 90 73 00 – FAX : 02 62 90 73 39 

 

Précisions sur la formation… 

 

Infirmier(e) 

Psychomotricien Ergothérapeute 

Technicien de laboratoire 

DTS radiologie 

Préparer les concours 

paramédicaux 

 

METHODES PEDAGOGIUES : 

 Cours théoriques 

 Travaux de groupes 

 Recherches documentaires au C.D.I 

 Vidéos et internet 

 Entraînement aux épreuves des concours                     


