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Modalités d'évaluation 

Chaque séquence est évaluée notée et fait l’objet 
d’une appréciation et de l’attribution d’une attestation 
de formation. Le stagiaire pourra ainsi présenter des 
éléments objectifs pour une présentation sur 
Parcoursup.

Une attestation de suivi  du cursus attestant de 
l’acquisition des capacités attendues, est délivrée aux 
stagiaires. 

Un temps d’absence justifié de 10% est accepté 
durant l’ensemble du cursus.

Pour Plus de renseignements et 
dossier d'inscriPtion à la formation :

Isabelle BODART 
01 40 27 44 32 
isabelle.bodart@aphp.fr

Sylvain LEDOUX-PERRIGUEY
 01 40 27 44 05
sylvain.ledoux-perriguey@aphp.fr

Assistantes de Formation :
Lynda LAROCHE
Caroline QUINCAMPOIX

Michèle JARRAYA
Coordinatrice Générale des Soins, 
Directrice du CFC:MPPPH

Intervenants en formation 

Experts des métiers du médico-social, formateurs 
cadres supérieurs de santé et cadres de santé 
exerçant dans les différentes structures de formation 
initiales de l’AP-HP.

Le dispositif est coordonné par le Centre de la 
Formation Continue de l'AP-HP. 

Les          de cette formation

Une formation 100% présentielle

Un suivi personnalisé

+



Objectifs de la formation 

» Renforcer et/ou consolider les prérequis  
nécessaires au suivi d’une formation paramédicale

» Présenter des éléments objectifs pour une 
prochaine présentation sur Parcoursup

» Potentialiser ses chances d’être accepté en 
formation à l’issue du processus Parcoursup 

» Développer des capacités de communication orale 
et écrite, des capacités d’analyse et de synthèse

» Se projeter dans la profession paramédicale dans 
une vision éclairée de celle-ci

» Etablir un bilan de ses points forts et axes 
d’amélioration  

» Renforcer la confiance en soi

Le cursus se déroule du 7 octobre 2019 au 14 
juin 2020 (29 semaines de cours).

Les cours ont lieu du lundi au vendredi.
Sur la base de 5 jours par semaine dont une 
journée dédiée au travail personnel.

Congés scolaires de la zone C :
Une semaine de congé à la toussaint
Deux semaines de congés sur la période de Noël
Deux semaines de congés sur la période de 
printemps

finalités de la formation

Familiariser le stagiaire à un cursus de 
formation universitaire et professionnalisant

Il s’agit de revoir ou de consolider des 
connaissances et les capacités acquises au 

lycée afin de potentialiser ses chances d’être 
admis sur Parcoursup et d’entreprendre et 

réussir ses études.

Public concerné 

Les candidats éligibles à la classe préparatoire :

» les bacheliers justifiant d’un refus d’entrée en 
formation paramédicale par Parcoursup,

» Les candidats qui souhaitent renforcer leurs 
compétences avant de s’inscrire sur Parcoursup.

Conditions d'accès 

» Avoir obtenu un baccalauréat ou titre équivalent
» S’engager à financer le coût de la formation

Coût de la formation 

1800€ en autofinancement (payable en 2 fois en 
décembre et en juin)
2500€ en cas de prise en charge par l’employeur

Lieu de la formation 

Campus Picpus, AP-HP
33 boulevard de Picpus - 75012 Paris
Accessible en transport en commun : métro, bus, RER

Campus Picpus de l'AP-HP

Axes de travail 

» Méthodologie

» Organisation

» Les différentes formes d’apprentissage et de  
développement des savoirs 

» Approche relationnelle du patient, de sa famille

» Travail en groupes - Travail en équipe 

» Prise de parole  

» Renforcement ou acquisition des bases en 
sciences humaines, biologie, anatomie, physiologie…

» Histoire des professions paramédicales

» Connaissance du milieu hospitalier (visites 
d’hôpitaux…), de la profession d’Infirmier et autres 
métiers du secteur sanitaire 

» Résolution de problèmes, analyse de situation, 
analyse de situation clinique

» Raisonnement clinique

» Lecture rapide, analyse d’articles 

» Retour d’expérience de professionnels récemment 
diplômés et d’étudiants qui suivent déjà la formation 
du métier envisagé

Modalités de formation

» Accompagnement individualisé
» Mise en situation de présentation orale d’exposés 
» Rédaction de documents  
» Travaux de groupes
» Pratique réflexive 
» Ateliers de suivi pédagogique
» Accès à la plateforme LMS
» Accès au centre de documentation de l'AP-HP
» Temps de travail personnel (2 demi-journées par 
semaine)


