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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
La compétence des enseignements du CPES lui permet d'obtenir des succès considérables
aux concours les plus difficiles. Chaque année, près des trois quarts de nos étudiants sont
admis au moins à l'un des concours paramédicaux, sanitaires et sociaux qu'ils ont
présentés.

Grâce à des méthodes pédagogiques efficaces, mises en oeuvre par des professeurs de
haut niveau, et dans le cadre de groupes de travail à effectifs limités, le CPES vous propose
de préparer dans les meilleures conditions possibles les concours de votre choix.

Programme de la formation
La forrmmation
L'année de préparation aux concours d'entrée en école de travailleurs sociaux permet de
préparer au mieux les épreuves de ce concours. Composé de 22 centres nationaux
indépendants et travaillant en synergie, le CPES vous offre la force d'un véritable réseau
national, atout majeur dans la préparation et la réussite des concours paramédicaux,
sanitaires et sociaux.
Comment y accéder ?
Pré-requis :
Accessible après toute terminale des filières générales, technologiques, professionnelles
ou agricoles, avec une préférence pour les cursus scientifiques, les programmes des
concours étant basés sur les référentiels des premières et terminales scientifiques.

Comment va-t-elle se dérouler ?
Durée : 275H de formation réparties sur 28 semaines entre septembre et avril dont :
Sciences humaines et sociales :
Vocabulaire :
Expression écrite :
Culture générale :
Préparation à l'oral :
Devoirs surveillés et concours blancs :
Horaires : entre 09h00 et 18h00, du lundi au vendredi et trois concours blancs organisés le
samedi matin.
Quels sont les qualités requises ?
Vous pensez à ce métier car vous aimez le monde paramédical, mais l'orientation vers un
métier médical vous convient elle ?
Pour être « soignant », il faut de nombreuses qualités
De la rigueur, de la précision
Le Sens de l'organisation
Des compétences techniques, une capacité d'analyse, de la prise de décision
Bonne présentation
Qualités physique indispensables (station debout prolongée, facilité de déplacement,
dextérité, port de charges, etc.)
Facilité de communication, sens relationnel développé, de la diplomatie, de l'empathie, de
la discrétion.
Patience et capacité à gérer le stress (et ses émotions).

Du sang froid.
Une « passion » pour le monde médical.
Quel est le contenu ?
MATIERES
CONTENUS
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
PARTIE I : Thèmes sanitaires
- La notion de santé
- Les indicateurs de santé. La surveillance de l'état de santé
- Les déterminants de la santé : les facteurs comportementaux, environnementaux et les
d&eacute

Validation et sanction
-

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
275 heures en centre, 245 heures en entreprise, 21 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

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

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
17 rue des Ursulines
59200 - Tourcoing
Responsable : IPAM/ECOSUP
Téléphone fixe : 03-20-28-58-58
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
17 rue des Ursulines
59200 - Tourcoing
Responsable : Benoît SALMON
Téléphone fixe : 03-20-70-06-06
fax : 03-20-26-24-66
Site web : http://www.ecosup-campus.com
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
IPAM/ECOSUP
SIRET: 51376624600013
59200 Tourcoing
Responsable :
Téléphone fixe : 03-20-70-06-06
Site web : http://www.ecosup-campus.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 25/09/2019 au 30/04/2020
débutant le : 25/09/2019
Adresse d'inscription
17 rue des Ursulines
59200 - Tourcoing
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
IPAM/ECOSUP
SIRET : 51376624600013
Adresse
17 rue des Ursulines
59200 - Tourcoing
Téléphone fixe : 03-20-70-06-06
Contacter l'organisme

