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- Formation d’une durée de 8 mois environ (septembre à avril)

- Pré-requis : avoir le baccalauréat*
 
- Deux périodes de stages sont programmées dans la formation

- La durée hebdomadaire des cours est de 21h, complétée par un engage-
ment bénévole de 4h pour les élèves choisissant un parcours social ou 
sanitaire. Les autres élèves ont la possibilité de travailler pour financer leur 
année de préparation.

* Pour les élèves de la classe préparatoire aux études supérieures

- 2 modules du CNAM permettant de valider des crédits universitaires*
- Projet d’orientation
- Tutorat et accompagnement individualisé Parcoursup
- Travail en mode projet
- Plateforme pédagogique Moodle
- Formateurs expérimentés dans le domaine du sanitaire et du social
- Périodes de stages

* Pour les élèves de la classe préparatoire aux études supérieures

Pour les élèves souhaitant passer le concours AS/AP, 
le parcours de formation est plus court (280 h environ). 

Ils suivront des modules spécifiques de formation afin de 
se préparer au concours.

- Formation d’une durée de 8 mois (septembre à avril)

- Pré-requis : avoir le baccalauréat

- Deux périodes de stages  sont programmées dans la formation

- La durée hebdomadaire des cours est de 21h, complétée par un engagement bénévole de 4h pour les élèves choisissant un parcours social ou 
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ENSEIGNEMENTS COMMUNS 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(120H)

PARCOURS
SOCIAL

PARCOURS
SANITAIRE

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

CHOIX D’UN PARCOURS
 ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES (200 H)

CLASSE PRÉPARATOIRE AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES
400 H - 1800 €

CLASSE PRÉPARATOIRE CONCOURS
AIDE-SOIGNANT / AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

280 H - 1200 €

PARCOURS
AIDE-SOIGNANT 

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
(200 H)

TRONC COMMUN CLASSES PRÉPARATOIRES (80 H)

    


