Les Formations

Pour nous contacter
Formation
Continue

INFIRMIÈRE / INFIRMIER
3 années de formation sont nécessaires pour
décrocher son diplôme d'Etat. La formation
se divise entre une formation théorique, via
des cours dispensés à l’IFSI et une formation
clinique au travers des stages de terrain .
Grâce à la réforme LMD (licence / master /
doctorat), le diplôme d’Etat d'infirmière permet de décrocher, en fin de formation, le titre
de licence (bac+3).

EDUCATEUR SPÉCIALISÉ
L’Educateur Spécialisé intervient auprès d’enfants présentant des troubles du comportement
ou des difficultés d’adaptation, d’handicapés
moteurs ou mentaux, d’adultes en difficultés
sociales, physiques ou psychologiques.

LYCÉE DES MÉTIERS
« SERVICES À LA PERSONNE »
PRIVÉ CATHOLIQUE

Site Mont-Héry
1 Rue de la Fraternité - BP 2059
51001 CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex
Téléphone : 03 26 69 32 70
Télécopie : 03 26 68 34 49

Prépa concours
Secteur
Paramédical

cfc@ozanam-lycee.fr
Site web : www.ozanam-lycee.fr

Un seul diplôme conduit au métier d’Educateur Spécialisé : le DEES (Diplôme d’Etat
d’Educateur Spécialisé) qui se prépare à
l’IRTS.

Convention de Partenariat
avec l’internat du Lycée OZANAM

Lycée Polyvalent
Lycée des Métiers
« Services à la Personne »

et

La Prépa Concours

CONDITIONS D’ACCÈS

La préparation au concours s’effectue de
Septembre à Mars :

EPREUVES DE SÉLECTION

Pour le concours d’Infirmier :
2 épreuves écrites d’admissibilité :

163 heures, pour les personnes titulaires
d’un diplôme du BAC ou équivalent,
121 heures pour les titulaires des
diplômes suivants : AMP (Aide MédicoPsychologique), DEAVS (Diplôme
d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale) ou
AS (Aide-Soignant).

1)

La formation s’effectue sur 1 voir 2 journées par










2)


Concours classique :
une étude de document sur la culture
sanitaire et sociale
une épreuve de tests d’aptitudes
une épreuve orale d’admission
Concours voie réservée :
Etre titulaire des diplômes suivants : AMP,
DEAVS ou AS
Condition requise : Avoir exercé pendant 5
ans dans l’emploi correspondant

LES MATIÈRES

Les modules suivis au cours de la formation sont :
 Culture Générale et Français
 Culture Sanitaire et Sociale
 Mathématiques
 Tests d’aptitudes
 Communication orale
Le programme est donc complet et permet d’être
préparé correctement aux différentes épreuves.
Un stage de découverte d’une semaine vous sera
demandé.

Pour plus de renseignements : www.ifpscrf.com
Pour le concours d’Educateur Spécialisé, selon
les écoles, des épreuves écrites et orales
d’admissibilité sont demandées.
Pour plus de renseignements : www.irtsca.fr

Modes de financement :
DIF, CIF, Contrat Aidé, Autofinancement,
Employeur…

QUALITÉS REQUISES
Pour intégrer la formation de Préparation aux
concours d’entrée du secteur Paramédical et
Social, des qualités sont demandées afin de vous
préparer au mieux :






Très bon équilibre psychique et mental
Adaptabilité et réactivité
Disponible
Capacité à travailler en équipe
Rigoureux et sérieux

