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Années Préparatoires et d'Orientation/Préqualification
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FILIERE

formation
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PRESENTATION DE LA FORMATION

1 – Objectifs généraux de la formation
 Se préparer spécifiquement aux épreuves écrites et orales du concours
 S'informer sur les pratiques professionnelles
 Préciser les motivations individuelles et les choix d'orientation

2 – Programme des apprentissages
 Pratiques de l'écrit à partir de supports documentaires diversifiés
(2 heures 30/semaine)
 Tests psychotechniques et Mathématiques (4 heures 30/semaine)
 Pratiques de l'oral (2 heures/semaine)

3 – Méthodes d'enseignement et modalités d'évaluation des
apprentissages
 Apports théoriques et exercices dirigés
 Travaux de groupes/Recherche documentaire et élaboration de dossiers
informatifs à partir de l'actualité sociale et sanitaire
 Devoirs
 Mises en situation de concours (à l'écrit et à l'oral)

4 – Durée
 8 mois/30 semaines : du 8 Septembre 2017 au 27 Avril 2018
 un jour/semaine : 9 heures de cours le vendredi

5 – Public concerné
 Titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence
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Les Années Préparatoires et d'Orientation (APO) de l'Institut Régional de Formation
Sanitaire et Sociale de la Croix-Rouge Française regroupent, depuis plusieurs années et avec
des taux de réussite très honorables, différentes sections préparatoires aux concours du
secteur de la santé et du secteur social accessibles avec ou sans le Bac (Infirmier,
Orthophoniste, Assistant de Service Social, Educateur Spécialisé, Educateur de Jeunes
Enfants, Aide-Soignant,…).
L'équipe pédagogique est constituée d’enseignants permanents et de plusieurs formateurs
occasionnels, tous diplômés de l'Enseignement Supérieur et affichant une expérience
professionnelle confirmée (Disciplines et spécialités : Mathématiques, Lettres, Linguistique,
Sciences de l'Education, Sociologie, Sciences Politiques, Histoire Contemporaine,
Psychologie, Droit,…).
* Nos objectifs généraux
L'Année Préparatoire et d'Orientation devrait être vécue, par chacun de nos étudiants,
comme une période particulière (exceptionnelle, peut-être) qui lui permet d'envisager,
raisonnablement, son avenir professionnel et d'être écouté dans ses hésitations, d'être soutenu
lorsqu'il doute, d'être encouragé dans ses convictions et dans ses choix. S'impose donc ici la
nécessité d'instaurer un dialogue authentique entre les enseignants et l'étudiant afin que
s'expriment sa subjectivité, ses incertitudes ou ses interrogations, et qu'elles soient entendues.
Toutefois, si l'objectif principal de l'année préparatoire reste l'acquisition des compétences,
des savoirs et savoir-faire exigés pour l'accès aux concours, cette phase de la vie de chacun
de nos étudiants doit également apparaître comme un moment privilégié au cours duquel,
grâce à l’affirmation d'un projet de formation professionnelle, se développent le sens critique,
le jugement, le goût. La pensée s’affine alors et la personnalité progresse dans sa
construction.
C'est ainsi que les enseignements dispensés dans les différentes sections préparatoires ont été
structurés afin d'y introduire des ateliers originaux (Ecriture créative et introspective, Jeux de
rôles, Expression graphique…), des sorties culturelles, des rencontres (écrivains, chercheurs,
professionnels du secteur sanitaire et social), des activités qui permettent, en valorisant la
créativité de chacun et en suscitant la curiosité, de réfléchir sur les études abordées après
l'obtention des concours, s'interroger sur divers sujets de Culture Générale ou d'Actualité.
Les enseignements inscrits dans le cadre des Années Préparatoires et d'Orientation
s'organisent donc selon trois axes majeurs : préparation aux Concours - lien raisonné avec
les Ecoles et les Instituts de formation - accès à la Culture et à l'Information
* Les formalités d'admission
Etude du dossier scolaire et/ou universitaire associée à un entretien dont la fonction première
est l'Accueil individualisé des étudiants, qui sollicitent les enseignements de la Croix-Rouge
Française, et dont l'objectif est de repérer les motivations réelles du candidat, de vérifier
l'adéquation de son niveau scolaire avec la section préparatoire choisie et, éventuellement, de
conseiller une orientation différente et pour laquelle les chances de réussite semblent plus
raisonnables.
Cet entretien constitue un dialogue attentif, serein et constructif ; il peut se définir comme la
première étape de l'accompagnement, véritablement personnalisé, proposé à chacun de nos
étudiants.
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Année Scolaire 2017/2018

Formations

Disciplines

Durée
Totale

Durée
Hebdo.

8 mois/30
semaines

31 à 33
heures

3.400 €

8 mois/30
semaines

9 heures

2.100 €

8 mois/30
semaines

30 à 32
heures

3.000 €

Coût

 Secteur Sanitaire

* Infirmier

* Infirmier

- Pratiques de l'écrit
- Actualité Sanitaire
- Tests et Mathématiques
- Pratiques de l'oral
- Connaissance du
monde contemporain

- Pratiques de l'écrit

Formule Spécifique Courte - Tests et Mathématiques
- Pratiques de l'oral

* Orthophoniste

- Etude de la langue
- Culture Générale et
Pratiques de l'écrit
- Tests
Psychotechniques et
Mathématiques
- Actualité scientifique
- Pratiques de l'oral
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Année Scolaire 2017/2018

Formations

Disciplines

Durée
Totale

Durée
Hebdo.

Coût

 Secteur Social

* Assistant de Service
Social
* Educateur Spécialisé
* Educateur de Jeunes
Enfants

- Culture Générale et
8 mois/30
Pratiques de l'écrit
semaines
- Pratiques de l'oral
- Tests
- Législation
- Ateliers

28 ou 29
heures

3.000 €
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FICHE D'INSCRIPTION
DATE LIMITE DU RETOUR DE VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION : 28 FEVRIER 2017
Section préparatoire choisie :

NOM ________________________________________ ép.___________________________
Prénoms ___________________________________________________________________
(dans l’ordre de l’Etat Civil)

Votre adresse _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tél :________________________________ Portable : _______________________________
Adresse Mail : _______________________________________________________________
Date de Naissance _____________________
Lieu ______________________________
Nationalité ____________________________

SITUATION FAMILIALE
1 - CELIBATAIRE ( ) (Cochez S.V.P.)
* Profession du Père1 : __________________________________________________
* Profession de la Mère1 : ________________________________________________
* Nombre d’enfants à charge des parents : ___________________________________
* Si vos parents sont séparés, quel est votre responsable parental ?
Père ( )
Mère ( )
Nom et Adresse des parents : __________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tél :________________________ E-mail :________________________________________
2 - MARIE(E) ( )
VEUF(VE) ( )
DIVORCE(E) ( )
* Profession du conjoint :_________________________________________________
* Nombre d’enfants à votre charge : ________________________________________
Nom et adresse d’une personne de votre entourage que l’on pourra joindre en cas d’urgence
_________________________________________________ Tél :______________________
Votre adresse à Toulouse à partir de septembre2 :____________________________________
_______________________________________________Tél :________________________
1

réponse facultative

2

à nous communiquer à la rentrée.

Je soussigné(e) M ___________________________________________________________________________
sollicite mon inscription auprès de votre Institut.
Fait à _________________________________
Signature du candidat
Le ___________________________________
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MODALITES D'INSCRIPTION
1 - Les dossiers d'inscription peuvent être retirés à partir du 3 Décembre 2016.
2 - La date limite de leur retour est fixée au mois qui suit le retrait du dossier.
3 - Une sélection des candidats est organisée ; elle s'effectue par l'intermédiaire de l'examen
du dossier scolaire suivi d'un entretien.
 Cette sélection a pour objet de repérer les motivations réelles du candidat, de vérifier
l'adéquation de son niveau scolaire avec la section préparatoire choisie et,
éventuellement, de conseiller une orientation différente et pour laquelle les chances
de réussite sont plus raisonnables.

4 - Tout dossier d'inscription doit comprendre :
 Pour tous les candidats aux Concours Post-Bac :
4.1  La demande d’inscription dûment remplie.
4.2  Une photocopie recto-verso de la carte d'identité ou passeport ou livret de famille
4.3  2 photos récentes, identiques (3,5x4,5) et découpées avec votre nom et votre
prénom au verso de chacune (pas de photos papier).
4.4  2 enveloppes autocollantes libellées à votre nom et adresse, timbrées (tarif 20g).
4.5  1 enveloppe format 16x23 libellée à votre nom et adresse, timbrée (tarif 50g).
4.6  2 enveloppes autocollantes vierges, timbrées (tarif 20g).
4.7  Deux chèques : 1 de 90 €uros et 1 de 500 €uros, libellés à : "CROIX-ROUGE
FRANCAISE - Années Préparatoires":
* 90 € destinés à couvrir les frais de sélection : ce chèque ne sera pas remboursé au
candidat en cas de défection ou de non admission.
* 500 € servant de caution : ce chèque sera encaissé si, après l'entretien ou étude du
dossier, un avis favorable a été signifié à l'étudiant-candidat à l'entrée en Année
Préparatoire ; il sera restitué en cas de non admission ou remboursé dans le cas d'un
désistement justifié par les motifs suivants :
 échec au baccalauréat
 réussite à un concours d'entrée dans une école paramédicale ou sociale
pour la rentrée 2017 (pas de remboursement dans le cas des admissions
par tirage au sort notamment dans les écoles hors du territoire français).
Cependant ce chèque ne sera pas remboursé en cas de défection (inscription dans une
autre école ou université, changement de choix professionnel…).

 suite
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4.8  Les frais de scolarité (dont sont déduits les 500 €uros de caution) peuvent être
acquittés en trois échéances ; un tiers est versé au moment de la rentrée scolaire.
4.9  Les photocopies des bulletins trimestriels des classes de première et de terminale
(dans le cas d'un redoublement, joindre les bulletins de toutes les années).
4.10  Les photocopies des notes de Français du baccalauréat.
4.11  La photocopie du baccalauréat ou du titre admis en équivalence et la photocopie
des notes obtenues au baccalauréat. Pour les non-bacheliers : à envoyer dès
l'obtention du baccalauréat.
4.12  La photocopie des résultats obtenus au cours des cursus suivis après le
baccalauréat.

5 - Les dossiers incomplets ne pourront être étudiés.

6 - L'inscription en section préparatoire n'offre pas la possibilité
de bénéficier du statut Etudiant.
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 Comment avez-vous connu les Années Préparatoires et
d'Orientation de la Croix-Rouge - Toulouse ?

 par sa réputation (anciens élèves)
 sur le salon INFOSUP ou autres salons étudiants
 par les forums dans les lycées
 par l’annuaire des écoles privées
 par la brochure ONISEP
 par les Centres d’Information et d’Orientation
 par notre site internet
 autres, précisez................................................










 Vous êtes-vous déjà présenté(e) à des Concours du Secteur
Sanitaire et/ou du Secteur Social ?

 NON

 OUI

 Lesquels …………………………………
 Dates …………………………………….
 Résultats obtenus ………………………..
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Contact :

 Directrice
des Années Préparatoires et d'Orientation/
Préqualification
 Anne-Marie Khallouki
 05 61 31 56 73
e-mail : annemarie.khallouki@croix-rouge.fr

 Assistante
 Martine Lafont
 05 61 31 56 72
e-mail : martine.lafont@croix-rouge.fr

 Fax :
05 61 31 56 71

 E-mail :
apo.toulouse@croix-rouge.fr

 Site :
irfss-midi-pyrenees.croix-rouge.fr
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