Point Formation
PRÉPARATION A L’ENTRÉE EN FORMATION EN INSTITUT
DE FORMATION D'AIDE-SOIGNANT(E), D’AUXILIAIRE
DE PUÉRICULTURE OU D’INFIRMIER(E)
PARCOURS EFFECTUÉS EN 2020 : 13 personnes, soit 1458h de formation
TAUX DE REUSSITE : 70%
Objectifs de l’action

Préparation à l’entrée en formation en Institut de Formation :
d'Aide-Soignant(e), d’Auxiliaire de Puériculture ou d’Infirmier(e)

Public visé

Habitants des quartiers prioritaires du Contrat de Ville du Pays de Martigues

Prérequis

Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à l’entrée de la formation
qualifiante visée
Informations collectives + entretien individuel + positionnement :
Lundi 19 juillet à 14h00 / Vendredi 17 septembre à 9h00

Conditions
d’admission

 Lieu : Maison de la Formation et de la Jeunesse – Martigues
Vendredi 01 octobre à 9h00
 Lieu : Maison des Services au Public - Port de Bouc

Dates
Durée

Du 11 octobre 2021 au 25 février 2022
17 semaines de formation,
Rythme de 12 à 24 h/sem.
Expression écrite - Mathématiques - Logique – Outils numériques : Un positionnement
initial évaluera les besoins de chaque personne pour l’élaboration d’un plan de
formation individualisé. Ce module permettra d’acquérir et/ou de consolider un niveau
de compétences de base nécessaire à une entrée en formation qualifiante.
Culture générale : Accompagnement à la découverte du domaine de
l’accompagnement et de l’aide à la personne notamment en situation de vulnérabilité.
Les dossiers abordés : domaine sanitaire, médico-social, social ou sociétal.

Contenu

Connaissance de l'environnement socio-professionnel : travail sur les aptitudes
professionnelles, les savoir-être et les compétences.
Biologie Humaine / Nutrition : Traitement de chaque thème au programme de la
formation visée pour acquérir les bases de connaissances qui seront consolidées lors du
parcours diplômant.
Constitution du dossier de candidature :
Travail sur l’expression et la valorisation des motivations et sur l’intérêt du candidat
pour la profession :
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Contenu (suite)




Préparation du document manuscrit relatant, au choix du candidat, soit une
situation personnelle ou professionnelle vécue, soit son projet professionnel en
lien avec les attendus de la formation
Préparation d’une lettre de motivation manuscrite
Elaboration d’un CV

Préparation à l’entretien devant le jury :
Savoir présenter ses qualités humaines et relationnelles et son projet professionnel.
Mises en situation en temps imparti puis compte-rendu, analyse critique.
Evaluations pédagogiques intermédiaires et finales :


Mode d’évaluation





Mode de validation
Financement

Points réguliers avec le formateur sur l’acquisition des connaissances et des
compétences acquises
Evaluation finale, élaboration d’une grille de connaissances et des compétences
validées durant le parcours
Questionnaire de satisfaction à la fin du parcours
Enquête de suivi à 6 mois après la sortie de l’action

Une attestation de compétences acquises et du parcours effectué est remise aux
personnes à l’issue de l’action.
Action financée dans le cadre du Contrat de Ville du Pays de Martigues par l'Etat et la
Métropole Aix-Marseille Provence – Territoire du Pays de Martigues.

Formations connexes
proposées

Prépa Apprentissage des métiers du Service à la Personne

Lieux de la formation

Alternance de séances de formation sur Martigues à la Maison de la Formation et de la
Jeunesse, et sur Port de Bouc à la Maison des Services au Public.

Accessibilité

Parkings gratuits entre 20m et 180m, arrêt de bus à proximité (Réseau Ulysse et
Cartreize), nombreux points de restauration autour des sites.
Accès pour les personnes à mobilité réduite (rampe d’accès et ascenseur).

Handicap

Un référent handicap est disponible dans la structure pour toute demande d’information,
d’orientation ou d’adaptation de parcours.
Association POINT FORMATION

Renseignements /
Inscriptions

Tél : 04 42 49 05 12 / 04 42 41 63 76
Courriel : acc-pointformation@orange.fr

Site internet

www.point-formation.net

