
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

AES : aide au quotidien les enfants, adultes ou personnes 

âgées vulnérables ou en situation de handicap  

AS : assure les soins d’hygiène et de confort sous la 

responsabilité et le contrôle de l’infirmière 

AP : accompagne les apprentissages des nourrissons et 

des jeunes enfants tout en veillant à leur hygiène et 

leur confort 

  
 

Avec l’obtention du concours 

 Vous suivrez une formation d’une année 

(37 à 38 semaines) pour obtenir un 

diplôme d’état,  

Profil 
Vous souhaitez devenir Auxiliaire de Puériculture, Aide-

soignant, Accompagnant éducatif et social 

Vous êtes : 

 en terminale professionnelle ASSP, SPVL, SAPAT. 

 Ou en possession de votre baccalauréat 

professionnel 

 Ou en possession de 3 années d’expérience 

professionnelle dans le secteur paramédical avec 

validation des acquis par un jury spécial. 

 

3A santé   
Formation aux concours 

Description de la formation 

Les diplômes d’Etat, de niveau 5, aide-

soignant, accompagnant éducatif et social, 

auxiliaire de puériculture , se préparent 

dans les Instituts de Formation santé (IFS), 

dans des écoles d’aide-soignant, des 

instituts de formation dans le domaine 

éducatif et social et des  écoles de 

puériculture  
 

Pour entrer dans un institut de formation, 

Il faut présenter et obtenir le concours. 
 

Cette formation vous prépare à ces 

concours. 

  AP / AS / AES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

La formation se déroule 

de septembre à mi-février 
(20 semaines de cours) 

Quotité horaire hebdomadaire 
Maths/ tests 1.5h 
Biologie (suivant concours) 1.5h 
Culture Sanitaire et Sociale 2h 
Techniques d’argumentation et rédaction 2 h 
Sciences médico-sociales 3 h 
Techniques de communication 3 h 
Techniques de soins et d’hygiène 2 h 
Devoirs surveillés 1 h 
 

TOTAL 16h 
 
 

Un lycée où l’on apprend à devenir professionnel 

Organisation 
La formation se déroule sous forme de cours 

magistraux, de travaux dirigés, d’entraînements 

intensifs aux épreuves des concours 

Il faut rajouter à la formation 2 semaines de stage.  

La formation se déroulant sur 3 jours, il 

est possible d’avoir un emploi 

équivalent à un mi-temps en parallèle. 

 

Modalités d’inscription :  

Pour vous inscrire, vous devez retirer un dossier 

d’inscription à partir de Janvier et le retourner au Secrétariat 

du Département d’Enseignement Supérieur :  

- Pour la 1ère Session de recrutement, avant le 20 Mars  

- Pour la 2ème Session de recrutement, avant le 20 Mai 

-  

La Commission de recrutement étudie les dossiers et 

donne une décision : admis, liste d’attente ou refusé. 

 

Nos + 
 4 concours blancs dans l’année. 

 Contacts avec des professionnels lors 

d’interventions thématiques ou pour les 

oraux. 

 Accompagnement personnalisé tout au 

long du parcours de formation (soutien 

individuel…) 

 Une semaine banalisée pour rencontrer les 

professionnels du secteur 

 

Notre projet 

Construire ensemble un parcours professionnel qui prend du sens sur le chemin de la vie. 

Notre mission éducative se fonde sur les valeurs de notre projet : 

Porter une attention à chacun, faire confiance, accompagner, faire grandir pour réussir. 

 

 

HORAIRES 

 

8 h 00 

17 h 40 

 

RESTAURATION 

 

Sur place en 

réservation 

 
INTERNAT 

 

Garçon site LDM 

Fille site LEGT 

 

SITUATION 

- Gare à  

15 min à pied 

- Ligne de bus  

à proximité 

Lycée professionnel 

Sainte Croix – Saint Euverte 

28 rue de l’ételon 

45043 Orléans Cedex 1 

 

Téléphone : 02 38 52 27 00  

Mail : ldm@scse.fr 

@LPSCSE www.lp-scse.fr 

mailto:ldm@scse.fr

