
PREPA-METIERS DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE 

Arrêté du 19/02/2004, JO du 03/03/2004. Arrêté de prolongation du 25/01/2007, JO du 08/02/2007.  

+ PEDAGOGIQUE 

 Intervenants professionnels du sanitaire et social 

 Ensemble des cours sur plateforme numérique 

     Remise à niveau sur les bases du Français, Maths et Numérique 

 Semaines thématiques sanitaire, médico-social et transport sanitaire 

OBJECTIF : 

 Découvrir les différents métiers du secteur sanitaire et social et du 

transport sanitaire 

 Première approche des compétences nécessaires pour l’exercice d’un 

futur métier du sanitaire et social 

 Validation de l’AFGSU(Attestation de Formation aux gestes d’ur-

gence) 

 Validation du certificat d’ASH (Agent de Service Hospitalier) 

 Validation du Module 1 du Titre Profession-

nel d’Assistant de Vie aux Familles 

 + 17 ans 

 Sens du service et goût du 

contact 

 Entretien de motivation et 

de positionnement 

 Formation éligible au CPF 

 Formation financée par la 

Région Centre Val de Loire 

et le FSE 

PRE-REQUIS FINANCEMENT 

CFPC-UFA 14A Rue Pasteur 41800 MONTOIRE SUR LE LOIR—02 54 72 64 29 

Cfpc.montoire@orange.fr 

Formation inclusive avec un accompagnement adapté aux personnes en si-

tuation de handicap 



Remise à Niveau (selon les profils) : Renforcement des compétences en Fran-

çais, Mathématiques et Numérique 

Immersion professionnel de 3 semaines secteur selon le projet de formation indi-

vidualisé 

Découverte des secteurs sanitaire, médico-social et transport sanitaire 

 Module 1 Assistant de Vie aux Familles, Mise en situation profession-

nelle (durée 45Min) 

 Certificat ASH Mise en situation profesionnelle (30 min) 

 Validation AFGSU 

EVALUATION 

CONTENU 

PLANNING DE FORMATION DU 13 SEPTEMBRE 2021 AU 17 Décembre 2021 avex Remise à niveau (si besoin) du 01 

au 10 septembre 2021) 

Après la formation ... 

 Poursuite vers une action de formation certifiante/diplômante (ADVF, Aide soignant, Auxiliaire Ambu-

lancier…) 

 Retour )à l’emploi sur un poste d’ASH ou Aide à domicile 

 


