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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Etre formé (e) à la préparation aux concours de la sécurité : Douane, police, surveillant
pénitencier, pompier, armée, police scientifique, gendarmerie, adjoint de sécurité, brigadier,
gardien de la police municipale, chef de service de la police municipale, conseiller
d'insertion et de probation, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, gardien de
la paix, greffier, inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, lieutenant de
sapeurs-pompiers professionnels, lieutenant pénitentiaire, préposé,

Programme de la formation
Etape 1 : Cibler les lacunes : tests d'évaluation
Etape 2 : Remise à niveau en orthographe, vocabulaire, grammaire et mathématiques.
Soutien et suivi dans les autres matières.
Etape 3 : Structurer un écrit. Construction de phrase, explication de texte, résumé de
texte, dissertation et note de synthèse
Etape 4 : Tests psychotechniques et culture générale
Etape 5 : Animation collective sur les opérations et fractions, activités numériques,
géométrie, sphères et volumes, triangles et quadrilatères, proportionnalités,
pourcentages et échelles, durée, masse, vitesse et débit, lignes et figures
Etape 6 : Préparation à l'oral avec des mises en situation (travail sur la confiance en
soi, la préparation mentale

Validation et sanction
Attestation

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
144 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
Formation mixte
Adresse
ACCEPT CONSEIL - CONCOURS OUTREMER
5 La Trompeuse
97232 - Le Lamentin
Responsable :
Téléphone fixe : 0596 77 44 62
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Laurence MARIE
Téléphone fixe : 05 96 77 44 62
fax :
Site web : www.concours-outremer.org
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ACCEPT CONSEIL - CONCOURS OUTREMER
SIRET: 84062727700022
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 28/05/2019 au 31/12/2021
débutant le : 28/05/2019
Adresse d'inscription
ACCEPT CONSEIL - CONCOURS OUTREMER
5 La Trompeuse
97232 - Le Lamentin
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
ACCEPT CONSEIL - CONCOURS OUTREMER
SIRET : 84062727700022
Adresse
ACCEPT CONSEIL - CONCOURS OUTREMER
5 La Trompeuse
97232 - Le Lamentin
Téléphone fixe : 0596 77 44 62
Contacter l'organisme

