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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
:- Maîtriser les techniques de rédaction, d'analyse et de synthèse
-Développer les capacités de structuration de la pensée, d'analyse et d'argumentation à
l'oral comme à l'écrit
-Préparer les candidats aux épreuves orales dans la mesure où ils seront admissibles
-Argumenter, analyser et communiquer le plus aisément possible à l'oral.
-Enrichir sa culture générale autour de l'actualité sanitaire et sociale.

Programme de la formation
-Module 1 : Accueil, intégration, positionnement (35 h)
-Module 2 : Méthodologie de l'écrit (100 h)
-Module 3 : Méthodologie de l'oral (60 h)
-Module 4 : Compétences mathématiques et numériques (80 h)
-Module 5 : Test psycho (60 h)
-Module 6 : Biologie et alimentation (45 h)
-Module 7 : Actualités sanitaires et sociales (50 h), (SST 12 h), (SDD 10 h)
-Module 8 : Concours blanc (15 h)
-Module 9 : Accompagnement à l'insertion (23 h)
-Validation du parcours professionnel (30 h)
-Immersion en milieu professionnel (100 h)
-Bilan (5 h)

Validation et sanction
Réussir au concours d'entrée à l'école AS / AP

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Fin de scolarité (niveau VI) sortie fin de 5e
Niveau V (CAP, BEP)

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
AGENCE DE DE CAPESTERRE
Agence de Capesterre, Rue de
la Républ
97130 - Capesterre-Belle-Eau
Responsable :
Téléphone fixe : 0590999286
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Annie GALTES
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
GRETA DE LA GUADELOUPE
SIRET: 19971405600025
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 13/11/2019 au 27/04/2020
débutant le : 13/11/2019
Adresse d'inscription
Agence de Capesterre, Rue de
la Républ
97130 - Capesterre-Belle-Eau
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
GRETA DE LA GUADELOUPE
SIRET : 19971405600025
Adresse
97139 - Les Abymes
Téléphone fixe : 0590 83 43 28
Contacter l'organisme

