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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Accompagner le stagiaire dans l'élaboration de son projet professionnel et renforcer sa démarche
d'apprentissage dans l'optique d'une admission en Institut de Formation de Puériculture

Programme de la formation
La formation se décline en 8 modules à partir de savoirs nécessaires à l'orientation vers le métier
d'auxiliaire de puériculture :
- Culture générale (42h) : les grands thèmes sanitaires et sociaux
- Culture professionnelle (42h) : les thématiques professionnelles et le projet professionnel
- Méthodologie : expression écrite et orale (42h) : savoirs de base en français et réajustement
des principes méthodologiques
- Mathématiques (24h) : savoirs de base
- Tests psychotechniques (18h)
- Biologie (21h)
-Préparation à l'épreuve orale (36h) : réajustement des principes méthodologiques d'analyse,
de synthèse et d'argumentaire ; connaissance de soi et valorisation des aptitudes, capacités
personnelles
- Technique de communication corporelle (12h) : communication verbale et non verbale ; la
gestion du stress
- Deux stages de découverte du métier (105h)

Validation et sanction
-

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CFP ANTILLES DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE
RUE DES ECOLES
LE RAIZET
97139 - Les Abymes
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 88 98 04
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : MARIE-GEORGES CEBAREC
Téléphone fixe : 05 90 88 98 04
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CFP ANTILLES DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE (CFP ANTILLES)
SIRET: 77567227219587
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 06/09/2019 au 21/01/2020
débutant le : 06/09/2019
Adresse d'inscription
RUE DES ECOLES
LE RAIZET
97139 - Les Abymes
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
CFP ANTILLES DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE (CFP ANTILLES)
SIRET : 77567227219587
Adresse
97139 - Les Abymes
Téléphone fixe : 0590 88 98 04
Contacter l'organisme

