
Formation-supracours 
                                             Développez vos compétences 

 
 

 

Public Durée Lieu 

Tout public 
6h /jour 

5 jours /semaine 
Dans nos locaux (inter) 
Dans vos locaux (intra) 

 Pour devenir aide-soignant (ou auxiliaire de puériculture), il faut être titulaire du diplôme d’État d’aide-soignant 

(ou d'auxiliaire de puériculture). 

 Le diplôme d'État d'aide-soignant prépare au soin, à la prévention et à l'éducation à la santé. L'aide-soignant 

préserve et restaure le bien-être et l'autonomie du patient. Il travaille principalement dans des établissements 

hospitaliers, des résidences pour personnes âgées ou des crèches. 

 Le diplôme d’Etat d'auxiliaire de puériculture forme à la réalisation d'activités d'éveil et des soins visant au bien-

être, à l'autonomie et au développement de l'enfant. L’auxiliaire  exerce dans les établissements sanitaires, 

sociaux ou médico-sociaux ou dans des structures d'accueil d'enfants de moins de six ans (maternités, centres de 

Protection Maternelle et Infantile, structures d'accueil - crèches, pouponnières ...) 

Objectifs  
Notre formation vous permet de vous préparer aux épreuves du concours d’entrée aux écoles spécialisées, qui se 

regroupent au niveau départemental ou régional.  

À l’issu de votre réussite aux épreuves, vous allez effectuer dix mois de formation afin d’obtenir votre diplôme d’Etat. 

Contenu 
 Expression écrite : analyse de texte sur des sujets d’ordre sanitaire et social, résumé, argumentation de textes, 

règles grammaticales et de conjugaison, orthographe, vocabulaire.  

 Expression orale : bases de la communication, connaissance de la profession, simulation d’entretiens.  

 Arithmétiques : conversion, pourcentage, fractions, équations, opérations numériques, raisonnement logique. 

 Biologie humaine, nutrition, anatomie ; physiologie du corps humain, nutrition.  

Outils pédagogiques 
A la fin de la formation on remettra à chaque stagiaire: 

 Un support de cours adapté (résumés, exercices  corrigés) 

 Un bilan et un certificat de formation  

Tarifs 
 Dans nos locaux 450€ HT/jour et par participant (30 heures de préparation par semaine). 

 Formation en intra : nous consulter 
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