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G. Huyard - Conseiller d’Orientation-Psychologue 

 

CIO de Bondy    17 rue Auguste Polissard     01 48 47 28 85 

 

Permanences : 

- au lycée : lundi après-midi  

- au CIO : mardi matin + mardi après-midi (1 semaine/2) 

 

 

 

 

QQQUUUEEELLLQQQUUUEEESSS   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNNSSS      

AAAPPPRRREEESSS   UUUNNN   BBBAAACCC   AAASSSSSSPPP 
 

 

 

« AIDE A LA PERSONNE »

 Aide-soignant (diplôme d’Etat)

 Auxiliaire de puériculture (diplôme d’Etat)

 Accompagnant éducatif et social  (diplôme d’Etat)

     CAP Petite Enfance (→ ATSEM) 

 

« SOCIAL »

 Moniteur-éducateur (diplôme d’Etat)

 Technicien de l'intervention sociale et familiale (diplôme d’Etat)

 BTS ESF : Economie sociale et familiale 

 BTS SP3S : Services et prestations des secteurs sanitaire et social  

 

« SANTE »

 Infirmier (diplôme d’Etat)

 Préparateur en pharmacie (Brevet Professionnel)

 Aide dentaire et Assistant dentaire (titre professionnel)

 Auxiliaire Vétérinaire Qualifié et Auxiliaire Spécialisé Vétérinaire (titre professionnel)

 Secrétaire médicale (titre)

 Aide en Diététique (formation complémentaire) 

 

 

 

      Modes de sélection : 

 concours (modalités particulières possibles pour les bacheliers ASSP, dispense d’épreuves écrites, entretien)

 concours (écrits + oraux)

 procédure APB (vœux sur internet + dossier) 

 contrat d’alternance exclusivement (employeur indispensable), dossier + entretien 

 

 
 

 

 

 

Ce document reprend les informations évoquées lors de la séance d’information sur les poursuites d’études. 

Il ne représente pas une source d’informations complète sur les différentes poursuites d’études. 
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-----------  « ACCOMPAGNEMENT / AIDE A LA PERSONNE »  ------------ 

 

 

Aide-soignant  (diplôme d’Etat) 
 

L’aide-soignant assiste l’infirmier dans les activités quotidiennes de soins. Il contribue au bien-être des malades, en 

les accompagnant dans tous les gestes de la vie quotidienne, en aidant au maintien de leur autonomie et assure des 

soins d’hygiène et de confort (toilette, repas, réfection des lits, accueil, installation et transfert des patients…). Il 

peut être amené à travailler la nuit, le week-end et les jours fériés, aussi bien à l’hôpital qu’en clinique.  

Évolutions possibles : Infirmier (après 3 ans d’expérience), auxiliaire de puériculture, aide à domicile, AMP… 

/!\ Nouvelles modalités d’admission pour les bacheliers ASSP : constitution d'un dossier (CV, lettre de motivation, 

bulletins scolaires et les feuilles de PFMP) puis entretien si dossier retenu. Dispense de 5 modules de la formation 

sur 8. 

 

- Liste des IFAS (Instituts de Formation d’Aide Soignant)  disponible sur demande (document de 23 pages) 

- Lycées  publics du 93 disposant d’un IFAS  (liste définitive des lycées proposant une rentrée en septembre 2017 

communiquée en janvier) : Madeleine Vionnet (Bondy), Arthur Rimbaud (La Courneuve), M. Cachin (Saint Ouen) , 

Henri Sellier (Livry Gargan), Hélène Boucher (Tremblay en France), Liberté (Romainville) 

 

 

Auxiliaire de puériculture  (Diplôme d’Etat) 
 

L’activité de l’Auxiliaire de puériculture diffère selon le lieu d’exercice. 

En crèche ou en halte-garderie, l'auxiliaire de puériculture est responsable d'un groupe de 5 à 8 enfants âgés de 3 

mois à 3 ans. Ses activités suivent le rythme des enfants : elle les change, les fait manger ou apprend aux plus grands 

à manger seuls, à marcher, à devenir propres. Elle organise également des jeux et des activités d'éveil. 

En maternité ou dans un service hospitalier, elle donne les soins ordinaires aux nouveaux-nés ou aux enfants en bas 

âge, les pèse, les mesure, les change, fait leur toilette, prépare les biberons et assure l'entretien de la chambre de 

l'enfant et du matériel utilisé. Elle conseille aussi les mères dans les soins les plus courants. 

Dans les PMI (centres de protection maternelle et infantile), elle assiste aux consultations données par le médecin. 

Elle accueille les enfants, les pèse et les mesure. Elle tient les dossiers à jour et conseille les parents et veille aussi à 

assurer la propreté du matériel et des locaux. 

Évolutions possibles : infirmière (après 3 ans d’expérience), AMP, éducateur de jeunes enfants… 

/!\ Nouvelles modalités d’admission pour les bacheliers ASSP : constitution d'un dossier (CV, lettre de motivation, 

bulletins scolaires et les feuilles de PFMP) puis entretien si dossier retenu. Dispense de 4 modules de la formation 

sur 8. 

 

- Liste des IFAP (Instituts de Formation d'Auxiliaire de Puériculture)  disponible sur demande (document de 20 

pages) 

- Lycées  publics du 93 disposant d’un IFAP  (liste définitive des lycées proposant une rentrée en septembre 2017 

communiquée en janvier) : Henri Sellier (Livry-Gargan), Marcel Cachin (Saint-Ouen), Lucie Aubrac (Pantin), 

Liberté (Romainville), Hélène Boucher (Tremblay en France), Blaise Pascal (Villemomble) 

 

 

 

Accompagnant éducatif et social  (diplôme d’Etat) 
 

Nouveau diplôme issu de la fusion des formations d’Aide médico-psychologique (AMP), d’Auxiliaire de Vie 

Sociale (AVS) et d’Accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).  
Formation généralement en 12 mois pour les titulaires du bac ASSP 

Accompagnement des personnes âgées et/ou en situation de handicap. 3 spécialités :  

     - spécialité Accompagnement de la vie en structure collective (ex AMP) 

Assister des enfants, adolescents, adultes ou personnes âgées handicapées dans tous les gestes de la vie quotidienne (repas 

- toilette – déplacements – coucher - lever). Assurer un rôle d’éveil et de soutien. Les lieux de travail peuvent être les 

Instituts Médico-Educatifs, les foyers spécialisés pour les enfants et adolescents, les foyers médicalisés, les maisons de 

retraite, les maisons d'accueil spécialisées, les foyers d'hébergement pour les adultes, les hôpitaux. 
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     - spécialité Accompagnement de la vie à domicile (ex AVS)   

Aider les personnes fragilisées, dépendantes, ayant des difficultés dues à l’âge, à la maladie, à un handicap. Aider dans 

leur vie quotidienne lors d’un maintien à domicile : faire les courses, réaliser et servir des repas, s’occuper de l’hygiène 

du lieu d’habitation et du linge, participer à l’hygiène corporelle, aux démarches administratives, favoriser les activités 

culturelles, de loisirs….  

 

     - spécialité Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire (ex AESH) . 

Aider à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Aider pour écrire ou manipuler le matériel dont l'élève a 

besoin en classe, aider aux déplacement, aider à la prise de repas… (milieu scolaire essentiellement) 

 

Centres de formation proches : 

Lycée  d'Alembert - 22 sente des Dorées  75019 Paris - Tél. : 01 42 08 04 10 - http://lyceedalembert.paris 

Lycée Gabriel Péri - 41 avenue Boileau  94500 Champigny-sur-Marne - Tél. : 01 48 80 43 24 

http://lpgabrielperi.info/wordpress/ 

Louise Couvé - 44 rue de la commune de Paris  93300 Aubervilliers - Tél. : 01 48 11 49 30 -  www.couve.fr 

IFSI la Croix Saint-Simon - 81-83 rue Michelet  93100 Montreuil - Tél. : 01 41 58 56 70 - www.croix-saint-

simon.org 

IRTS - 145 avenue Parmentier  75010 Paris - Tél. : 01 73 79 51 00 -  www.irtsparisidf.asso.fr 

INFA - 5 rue Anquetil  94 Nogent-sur-Marne - Tél. : 01 45 14 64 00 -  www.infa-formation.com 

 

 

CAP Petite enfance 
 

Le CAP Petite enfance est obligatoire pour passer le concours externe d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 

Maternelles (ATSEM). 

L’ATSEM est l’assistant indispensable aux professeurs des écoles à l’école maternelle. Il effectue toutes les tâches 

au niveau de la vie quotidienne: accueil des enfants, habillage, hygiène des enfants, prise des repas, propreté des 

locaux. Sa présence est obligatoire dans les petites sections de maternelle. 

Les titulaires du BEP ASSP qui veulent passer ce diplôme en candidat libre bénéficient de dispenses d’épreuves et 

de stage et ne doivent passer que l’épreuve " Prise en charge de l'enfant à domicile ", partie écrite et pratique.  

Se renseigner auprès de la Maison des examens - Service CAP-BEP - 01 49 12 23 00. www.siec.education.fr 

Formation à distance possible via le CNED (05 49 49 94 94). 

 

 

 

---------------------------------------  « SOCIAL »  ---------------------------------------   

 

 

Moniteur éducateur  (diplôme d’Etat) 
 

Le moniteur éducateur fait de l’accompagnement éducatif. En liaison avec l’éducateur spécialisé, le moniteur-

éducateur a un rôle d’animation et d’organisation du quotidien : aide au repas – levers – couchers – toilette – soutien 

scolaire mais aussi activités diverses (musique, sport…) pour favoriser le développement, l’autonomie et 

l’épanouissement de l’enfant ou de l’adulte en situation de dépendance ou handicapé ou en difficulté d’insertion.  
Après le diplôme d’état de moniteur éducateur, la formation pour préparer le diplôme d'éducateur spécialisé est  

réduite à 1 an. 

Conditions : avoir 18 ans révolus lors de l'entrée en formation, 2 à 3 mois d'expérience auprès de personnes en 

difficulté sont le plus souvent exigés. La formation se prépare en 2 ans.  

Certaines écoles dispensent de l'épreuve écrite du concours les candidats titulaires du BAC ASSP. L'épreuve orale 

que passent tous les candidats vise à évaluer les motivations, la maturité affective, le contrôle de soi, la capacité 

d'adaptation et d'organisation. 

 

Centres de formation   

Lycée Delacroix - 4, rue du docteur A. Schweitzer  93700 Drancy  -  01 41 60 83 15 http://www.lycee-delacroix-

drancy.fr/ 

Lycée  d'Alembert - 22 sente des Dorées  75019 Paris - Tél. : 01 42 08 04 10 - http://lyceedalembert.paris 

Lycée Pierre Brossolette - 3, rue Pierre Brossolette 94270 Le Kremlin-Bicêtre - 01 46 58 36 76  
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Lycée de l’Arche Guédon - 2 passage de l'Arche Guédon 77200 Torcy  -  01 64 80 17 18 

INFA - 5 rue Anquetil  94 Nogent-sur-Marne - Tél. : 01 45 14 64 00 -  www.infa-formation.com 

CFPES-CEMÉA, 65, rue des cités, 93306 Aubervilliers cedex - 01 48 11 27 90 - www.cfpes.com 

IRTS - 145 avenue Parmentier  75010 Paris - Tél. : 01 73 79 51 00 - www.irtsparisidf.asso.fr 

 

 

Technicien de l'intervention sociale et familiale (TISF)  (diplôme d’Etat) 
 

Le technicien de l’intervention sociale et familiale intervient auprès de personnes qui ont besoin d’aide dans des 

circonstances particulières : décès d’un parent, hospitalisation, naissance, longue maladie handicap… 

Il soulage et épaule la famille en assumant le quotidien (entretien du logement, préparation des repas, l’aide aux 

devoirs…) et soutient les parents dans l’éducation de leurs enfants. Son intervention vise à permettre l’intégration 

sociale, le développement et l’autonomie des personnes aidées. Son rôle est donc à la fois préventif, éducatif, 

d’accompagnement et de soutien.  

La formation dure 18 mois. 

 

Centre de formation : 

IRTS - 145 avenue Parmentier  75010 Paris - Tél. : 01 73 79 51 00 - www.irtsparisidf.asso.fr 

 

 

BTS Economie Sociale et Familiale  (bac + 2) 
 

Le titulaire de ce BTS peut exercer ses activités dans différentes structures publiques et privées : associations de  

consommateurs, associations familiales, collectivités territoriales, centres sociaux, fournisseurs d’énergie, maisons  

relais, foyers logement, bailleurs sociaux, services en prévention santé… 

Selon les secteurs, les emplois seront dénommés différemment : conseiller habitat, chargé de gestion locative, 

conseiller en énergie, responsable vie quotidienne, animateur en consommation, animateur prévention santé, 

conseiller aux tuteurs familiaux … 

Métier accessible : Conseiller(ère) en économie sociale et familiale (formation en 1 an après le BTS pour obtenir le 

Diplôme d’Etat) 

 

Liste des établissements sur le guide académique ONISEP Après le bac 

 

 

BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social  (bac + 2) 
 

Le titulaire du BTS services SP3S participe à la réalisation des missions dévolues aux établissements et services 

sociaux, sanitaires, médico-sociaux, socio-éducatifs. Il exerce ses fonctions d'administration, de gestion et 

d'organisation en grande proximité avec les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les partenaires 

institutionnels dans une logique de réseau. Il met ses compétences techniques, administratives et relationnelles au 

service de publics demandeurs de soins, de services, de prestations sociales .... 

Grâce à sa connaissance précise des offres de service et des publics il peut : 

- procéder à l'analyse des besoins ; 

- permettre l'accès aux droits ; 

- proposer des services et prestations et en organiser la mise en œuvre ; 

- contribuer au système d'information. 

Il participe à l'évolution de la structure et peut assurer l'animation et la coordination d'équipe.  

 

Liste des établissements sur le guide académique ONISEP Après le bac 
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---------------------------------------  « SANTE »  ---------------------------------------   

 

 

Infirmier  (diplôme d’état, bac + 3) 
 

L’infirmier procède aux soins spécifiques et d’hygiène nécessités par l’état de santé du malade : prise de la tension 

et de la température, pose de pansements, prélèvements sanguins et injections, préparation et distribution des 

médicaments, préparation du patient pour le bloc opératoire...Il assure également des tâches administratives : suivi 

des dossiers médicaux... Il fait le lien entre le malade et le milieu hospitalier. Il se doit d’être à l’écoute, de 

rencontrer les familles, d’assurer un accompagnement et un suivi psychologique. Le métier est éprouvant 

physiquement et psychologiquement. Le travail de nuit et pendant le week-end est une des caractéristiques du 

métier. 85 % des infirmiers travaillent en hôpital, établissement public ou privé, certains ouvrent un cabinet en 

libéral (2 000 à 3 000 par an) d'autres exercent dans les établissements scolaires ou dans des structures de médecine 

du travail. 

Concours : 2 épreuves d’admissibilité : étude d’un texte relatif à l’actualité dans le domaine sanitaire et social (2h - 

sur 20 points) + tests d’aptitudes pour évaluer les capacités de raisonnement logique et analogique, d’abstraction, de 

concentration, de résolution de problèmes et les aptitudes numériques (2 h - sur 20 points) 

Les candidats déclarés admissibles passent à l’oral un entretien de 30 mn (exposé à partir d’une question posée sur le 

thème sanitaire et social suivi d’une discussion sur les motivations et le projet professionnel, sur 20 points) 

Attention : étant donné la sélectivité, il est fortement recommandé de suivre une préparation au concours. 

 

Une préparation au concours d’entrée en école d’infirmiers est également proposée dans le cadre de la Licence 

Sciences Sanitaires & Sociales par l’ Université Paris 13 de Bobigny (procédure APB). 

 

Liste des IFSI et des préparations au concours sur le guide ONISEP « secteur paramédical Ile de France » 

Retrait et retour des dossiers d’inscription généralement en décembre 

 

 

Préparateur en pharmacie  (brevet professionnel) 
 

Sous la responsabilité directe du pharmacien, ce diplômé seconde le pharmacien. Il est capable de : vendre des 

produits parapharmaceutiques ou des appareillages médicaux, préparer des prescriptions, réaliser certaines  

préparations, gérer les stocks de médicaments, remplir des tâches administratives. 90% des préparateurs travaillent 

en officine, 10% se répartissent entre l'hôpital et l'industrie (laboratoires). 

Attention : formation hautement scientifique : chimie, biochimie, microbiologie, pharmacologie…… 

Ce diplôme (niveau IV) se  prépare exclusivement en contrat d’alternance en 2 ans (ou 3 ans selon les tests) 

Admission sur dossier + tests d’admission (Chimie, Maths, Physiologie, Anatomie)  

 

Centres de formation : 

- CFA de la Pharmacie - 59 rue Planchât 75020 PARIS - 01 43 56 30 30 - www.cfpp.org 

- Lycée Liberté - 27, rue de la Liberté – 93230 Romainville - tél 01.41.83.24.90 - www.lyceeliberte.ac-creteil.fr 

 

 

Assistant dentaire / Aide dentaire 
 

L'assistant dentaire assure auprès du praticien l'accueil et le suivi de la clientèle (prise de RDV, élaboration des 

dossiers…) assiste le dentiste pendant les interventions, prépare les amalgames, ciments, moulages, la stérilisation 

des instruments, etc. et assure la liaison avec les laboratoires de prothèses. Formation sur 18 mois. 

L’aide dentaire a les mêmes activités que l’assistant dentaire sauf qu’il n’est pas présent dans le cabinet lors d’une 

intervention et n’assiste donc pas le praticien.  

Formation sur 12 mois.  

Employeur indispensable (chirurgien dentiste ou stomatologue) car uniquement préparées en alternance 

 

Centres de formation :  

CNQAOS, 98/100 chemins des Bourdons 93221 Gagny Cedex, 01.41.53.53.53 - www.cnqaos.asso.fr 

AFPPCD - 11 rue des Petites Ecuries   - 75010 Paris - Tél 01 42 85 33 47 - www.afppcd-idf.com 
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Auxiliaire  vétérinaire qualifié (AVQ)  /  Auxiliaire spécialisé vétérinaire (ASV) 
 

L’auxiliaire vétérinaire qualifié assiste le vétérinaire dans l’accueil et le secrétariat du cabinet. Formation sur 1 an. 

L’auxiliaire spécialisé vétérinaire assiste le vétérinaire dans l’accueil et le secrétariat du cabinet et seconde le 

vétérinaire lors des interventions chirurgicales. Formation sur 2 ans. 

Il faut impérativement trouver un employeur vétérinaire (car uniquement préparées en alternance) 

 

Centres de formation  proches :  

INFREP - 96 av. du Général Leclerc - 92100 Boulogne-Billancourt - 01 55 38 93 84 

INFREP - 4, allée Emile Reynaud - 77200 TORCY - 01.60.17.95.23 

 

 

Secrétaire Médicale  (titre) 
 
Formation en 1 an en alternance. 

Activités : gestion des rendez-vous ; gestion du courrier des médecins ; constitution des dossiers administratifs et 

médicaux des patients ; suivi, classement et archivage des dossiers médicaux ; accueil téléphonique et physique des 

personnes ; assumer le travail dactylographique du service médical ; renseigner le patient sur les différentes 

démarches administratives à accomplir... 

 

Centres de formation :  

Lycée Vionnet - Bondy  

AFBB - 9 bis rue Gérando 75009 PARIS - 01 48 78 28 24 - www.afbb.org 

ESSAS - 19, rue Béranger 75003 Paris -  01 49 96 60 00 - www.esas-formation.net 

ADIEL ACF - 24 rue d'Annam, 75020 Paris - 01.40.03.65.00 - www.acfformation.fr 

 

 

Aide en Diététique  (formation complémentaire) 
 

L'aide en diététique est un exécutant possédant des qualités humaines : contact humain, discrétion, tact, rigueur dans 

l'exécution, qualifié dans les domaines de l'hygiène appliquée, de la fabrication culinaire, de l'alimentation et de la 

nutrition. Attaché à la diététicienne, il assure différentes tâches : exécution des préparations diététiques ; distribution 

des repas aux malades ; nursing alimentaire.  

Formation en 1 an en alternance (18 semaines en milieu hospitalier ; 18 semaines en milieu scolaire).  

Débouchés et domaines d'activités : l'aide en diététique exerce sa profession dans différentes collectivités ou 

entreprises appartenant aux domaines suivants : milieu hospitalier ; établissements pour personnes âgées ; 

restauration collective ; secteur agro-alimentaire. 

 

Centre de formation :  

Lycée Pierre de Coubertin - Chaussée de Paris - 77100 Meaux - 01 64 34 57 27 (Internat possible). Demander un 

dossier d'inscription au Secrétariat du Proviseur. Date limite de dépôt : 31 mai de l'année en cours 

 

 

 


