
Vous souhaitez exercer une profession du secteur sanitaire ou social : être à l’écoute des 
autres, prodiguer des soins… Forte de son expérience de nombreuses années, notre équipe de 
formateurs, et de professionnels de terrain : médecin, infirmière, aide soignante, AMP…  

est prête à vous accueillir et à vous guider vers la réussite ! 
 

Le centre de formation Arc en Ciel c’est près de 150 stagiaires : 
 étudiants, demandeurs d’emploi, salariés formés chaque année ! 

LE CENTRE DE FORMATION ARC EN CIEL 

� INFIRMIER(E)      � MONITEUR EDUCATEUR 

� AIDE SOIGNANT(E)     � EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 

� AUXILIAIRE DE PUERICULTURE   � EDUCATEUR SPECIALISE 

� ACCOMPAGNANT EDUCATIF & SOCIAL (AMP) � ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL 

� 1* PREPA CONCOURS SANITAIRES ET SOCIAUX  

20 heures de cours en moyenne par semaine / du 6 septembre 2018 au 26 avril 2019.   

Notre but : vous permettre la réussite de votre concours. Lors des épreuves, les jurés demandent un bon 

niveau de culture générale, une maturité intellectuelle et surtout une première expérience professionnelle. 

C’est pourquoi nous proposons une formation comprenant 4 SEMAINES DE STAGE.  

1890 € : Prépa concours Infirmière / Moniteur éducateur / EJE / Educateur spécialisé / Assistant S. 

Social / AMP / Auxiliaire de puériculture. (Plusieurs versements possibles). 
 

960 € : Prépa concours aide soignant(e) (oral uniquement). 

MODULES CONTENU 1* 2* 

Culture générale Etude des grands thèmes sanitaires et sociaux. Débats. X X 

Revue de presse Analyse de l’actualité. Réflexions sur les débats actuels. X X 

Tests psychotechniques Apprentissage des différents tests : raisonnement logique, aptitude 

numérique, suites, Dominos, Mastermind, tableaux de déduction…. 

X  

Expression française Méthodologie, entraînement à l’écrit (orthographe et vocabulaire). X  

Techniques professionnelles Techniques de soins, d’hygiène et de confort / Techniques d’aide 

aux activités motrices / Techniques de prévention et de sécuri-

té  SST 

X  

Communication / oraux Notions de base en communication : la présentation personnelle. 

Simulations d’oraux / Jury avec des professionnels. 

X X 

Concours Blancs Entraînement aux concours chaque semaine. X X 

PREPA CONCOURS SANITAIRES ET SOCIAUX EN ALTERNANCE 

COÛT / INSCRIPTIONS 

� 2* PREPA CONCOURS AIDE SOIGNANT(E) / ORAL UNIQUEMENT (réservée aux titulaires d’un bac).  

Formation à temps partiel (2 jours par semaine) / du 6 septembre 2018 au 26 avril 2019.   


