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PUBLIC VISÉ : 
 

Les candidats justifiant d’une durée minimum de 3 ans de cotisation à un régime de 
protection sociale, à la date d’inscription aux épreuves de sélection. 

 

CONTENUS PRINCIPAUX (théorie et stage) :  
 
Pour préparer les épreuves écrites :  
 

 Cours de français : orthographe, syntaxe, analyse de documents (durant la 

formation de nombreux écrits  vous seront demandés), 

 Cours sur les principaux thèmes de santé publique,  

 Cours sur le raisonnement mathématique (les opérations de base, les 

conversions, les pourcentages)  

 Initiation à l'éthique, déontologie, droit de la santé, 

 La relation soignant/soigné 
 

Pour préparer l’épreuve orale : 

 

 Aide à la rédaction de votre CV et de votre lettre de motivation 

  Simulation d’entretien avec le jury 

 

Stage (facultatif)  
 

 Se confronter aux problématiques du monde du travail et en particulier celui de 
la santé 

 Confirmer son choix de projet de formation 

 Confronter des représentations de la profession à la réalité observée 

 Etre en contact avec des professionnels de santé 

 
 

 
ORGANISATION :  

       
Groupe de 10 (minimum) à 20 personnes (maximum) 
Durée : 105 h  théoriques  
Horaires : 9 h – 17 h 

 

 Du mercredi 2 octobre 2019 au vendredi 4 octobre 2019 

 Du mercredi 23 octobre 2019 au vendredi 25 octobre 2019 

 Du mercredi 6 novembre 2019 au vendredi 8 novembre 2019 

 Du mercredi 27 novembre 2019 au vendredi 29 novembre 2019 

 Du mercredi 15 janvier 2020 au vendredi 17 janvier 2020 
 

Stage d’observation sur le site du Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph 
(facultatif) : durée : 35h réparties sur 1 semaines 

 

 Du lundi 16 décembre au 20 décembre  
            

COUT  PEDAGOGIQUE :  
 

 990 € à titre individuel pour 105h de cours théoriques 
 

 1200€ à titre individuel pour 105h de cours théoriques + 1 semaine de stage 
d’observation 
 

 1400 € à titre individuel pour 105h de cours théoriques + 2 semaines de stage 
d’observation 

 

 1749 € prise en charge employeur dans le cadre de la formation continue pour 
105h de cours théoriques 
 

 2000 € prise en charge employeur dans le cadre de la formation continue pour 
105h de cours théoriques  + 1 semaine de stage d’observation 
 

 2200 € prise en charge employeur dans le cadre de la formation continue pour 
105h de cours théoriques  + 2 semaines de stage d’observation 
 

 
CONTACTS : par mail : sifsi@hpsj.fr  ou par téléphone : 01.44.12.83.97 
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