
Préparation aux sélections d'entrée en école
Infirmier(e), Aide-Soignant(e), Auxiliaire de
Puériculture ou Ambulancier(e)

AUXERRE 
Tarifs spécifiques pour les individuels

non salariés, nous consulter.

>>  Public(s) (H/F)

Public en emploi
Individuels non salariés, prendre contact avec le

Greta pour une réponse adaptée à vos besoins.

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
- Session 1 : Du 12/09/2022 au
06/05/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 2 : Du 08/09/2023 au
31/05/2024
Inscriptions du 23/03/2023 au 23/03/2024

>>  Durées

- Durée indicative : 268 Heure(s)
- Durée totale : 268 h (dont 198 h en
centre)
Stage en entreprise optionnel

>> Effectif

De 12 à 20

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 3168.00 € TTC
Tarif global maximum pour un parcours complet

de 198 heures en centre. 

Les candidats ne pouvant bénéficier d'aucun

financement autre que personnel sont invités à

nous contacter directement pour obtenir un

devis sur mesure.

>>  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne d'Auxerre - Site Fourier
44 boulevard Lyautey
89000 AUXERRE

>>  Vos interlocuteurs

Audrey COUSSY
CFC
Tél. : 03 86 72 10 43
audrey.coussy@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
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>> OBJECTIF(S)

- Se préparer aux épreuves de sélection d'entrée à l'école ciblée.
- Développer une méthodologie qui optimise ses chances de réussite.
- Se confronter au métier au moyen de stages en structure (optionnel)

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

Le contenu et les objectifs de la formation sont individualisés en fonction des besoins et des
épreuves préparées. Les modules visent à développer les connaissances et aptitudes attendues
pour suivre les formations conduisant aux diplômes d'Etat :
- Connaissances dans le domaine sanitaire, médico-social, social ou sociétal
- Maîtrise du français et du langage écrit et oral 
- Préparation aux oraux
- Maîtrise des bases de calcul et des unités de mesure
- Aptitude à élaborer un raisonnement logique (tests psychotechniques)
- Biologie
- Adaptation à l'emploi
- Stage pratique en structure (optionnel)

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation en présentiel
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas, Jeux de rôle

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission sans disposition particulière

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
- Évaluations en cours de formation
- Attestation mentionnant les acquis remise en fin de parcours 

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs pour adultes spécialisés du domaine sanitaire et social.
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