
 
 

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale 
Lisses : 01 41 60 21 30 – 01 60 78 33 39 | mail : prepa.idf@croix-rouge.fr 

Romainville - Paris : 01 41 60 21 30 
Mantes-la-Jolie : 01 41 60 21 30 – 01 30 33 59 49 

 

 

PRÉPARATION AUX CONCOURS DES MÉTIERS DU SECTEUR SANITAIRE 
(AIDE-SOIGNANT, AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE)  

 
 
Lieux de réalisation :   
• Institut de Paris : 98 

rue Didot – 75014 
Paris 

• Institut de 
Romainville : 120 
avenue Gaston 
Roussel – 93230 
Romainville 

• Institut de Lisses : 3 
rue du Gévaudan – 
91090 Lisses 

• Institut de Mantes-
la-Jolie : 11 
boulevard Sully – 
78200 Mantes-la-
Jolie 

 
 
 

 

Public : Candidats ayant un niveau de certification inférieur au niveau V ou pas de diplôme, qui 
sache s’exprimer clairement avec des connaissances en rédaction et en calculs avec des bases 
en informatique et un projet professionnel confirmé. 

Contenu de la formation : 
• Méthodologie de l’expression écrite 
• Mathématiques 
• Biologie 
• Expression orale 
• Découverte des métiers, compétences sociales 
• PSC1  
• Insertion durable 
• Suivi pédagogique 
• Stage 
• Optionnel : tests d’aptitudes ou maths / biologie et expression écrite 

 
Objectifs : 
• Préparer les épreuves écrites et orales du concours 
• Accompagner une personne dans les activités de la vie quotidienne 
• Maîtriser les gestes de premiers secours 
• Développer une posture professionnelle adaptée au métier du soin à la personne 

 
Inscription :  
Uniquement lors de l’information collective après la validation du projet professionnel par le 
conseiller Pôle Emploi ou Mission Locale. Se présenter muni de la feuille de prescription (Pôle 
Emploi) ou fiche de liaison (Mission Locale). 
 
Sélection pour l’entrée en prépa : test écrit et entretien oral de motivation (CV) 
 
Durée :  
• Accès à la qualification : en centre 168 heures | en entreprise 70 heures 

 
Nombre de places conventionnées par la région (en attente de confirmation) : 
Accès à la qualification – Paris : 15 
Accès à la qualification – Romainville : 15 
Accès à la qualification – Lisses : 15 
Accès à la qualification – Mantes-la-Jolie : 15 
 
Dates prévisionnelles : 
Programme Régional de Formation pour l’Emploi (PRFE) 2018 – 2022 : nous contacter 

mailto:prepa.idf@croix-rouge.fr

