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       SE FORMER
SE RENSEIGNER

OÙ ?

Pensez aussi à la Validation des Acquis de 
l’Expérience qui permet de faire reconnaître 
son expérience en vue d’obtenir un diplôme, 
un titre à fi nalité professionnelle ou un certifi -
cat de qualifi cation. Plus d’informations sur 
MDEAUXERROIS.COM ou au 03.86.42.76.76.

+PETIT

PLUS

AFPA DE L’YONNE 
(MIGENNES - SENS)  

Tél : 06.79.35.84.38

> TP Assistant de Vie aux Familles

CCI DE L’YONNE (AUXERRE)  
Tél : 03.86.49.40.91

> Auxiliaire de Gérontologie
> Formation continue
(Personnels des Services à la Personne)

IFAS (TONNERRE)  
Tél : 03.86.54.34.81

> Aide-soignant

SAINTE-COLOMBE 
FORMATIONS 
(ST DENIS LES SENS)  

Tél : 03.86.64.80.00

> AMP
> DEAVS
> BTS ESF

IFAAS (JOIGNY)  
Tél : 03.86.92.33.66

> Aide-soignant
> Ambulancier
> Auxiliaire ambulancier

IFMS (SENS)  
Tél : 03.86.46.17.81

> Aide-soignant
> Infi rmier

IFSI (AUXERRE)  
Tél : 03.86.48.47.17

> Aide-soignant
> Infi rmier

IRTESS (MONÉTEAU)  
Tél : 03.80.72.64.50

> AMP

MAISON FAMILIALE ET 
RURALE DE CHAMPEAUX 
(TOUCY) 

Tél : 03.86.44.02.02

> DEAVS (En partenariat avec le CRIFAD)

GRETA 89 (AUXERRE - AVALLON/
TONNERRE - SENS)

Tél : 03.86.72.10.40

> Mention Complémentaire Aide à domicile
> Agent d’Accompagnement auprès des 
Personnes Agées et des Personnes 
Dépendantes (AAPAPD)
> Préparation aux concours
> Modules courts (Professionnalisation des 
salariés)
> Assistant de soins en gérontologie 
(pour les AS et AMP en poste)



SANITAIRE
ET SOCIAL
EXEMPLES DE MÉTIERS

ACCESSIBLES AUX HOMMES ET AUX FEMMES

L’assistant de service social accompagne des per-
sonnes, des familles et des groupes en diffi culté en 
leur apportant des informations, des conseils ou une 
aide dans leurs démarches administratives. Il les 
aide à développer leurs capacités propres afi n de 
maintenir ou de restaurer leur autonomie. 

FORMATION
Pour exercer, un impératif : obtenir le diplôme d’Etat. 
Cette formation qui dure 3 ans (stages compris) est 
accessible sur concours, elle apporte la connais-
sance des institutions, des rouages de l’administra-
tion et des démarches à effectuer pour débloquer 
des situations ou intervenir avant qu’il ne soit trop 
tard.

Il aide et soutient les personnes dans leur vie de tous les jours (ali-
mentation, logement, habillement, vie sociale, habitat, environnement, 
santé…) en valorisant leurs capacités. Son objectif est de les rendre 
plus autonomes en leur donnant les moyens de mieux maîtriser leur 
vie quotidienne et leur environnement et d’éviter leur exclusion sociale. 

FORMATION
Pour exercer il faut posséder le BTS ESF et le diplôme de conseillère en 
ESF qui s’effectue en un an après le BTS.

Le rôle de l’aide médico-psychologique se situe à 
la frontière de l’éducatif et du soin. Elle s’occupe 
des personnes handicapées (enfants ou adultes) 
ou des personnes âgées dépendantes en les ac-
compagnant  tant dans les actes  essentiels du 
quotidien (toilette, repas, habillage…) que dans les 
activités de vie  sociale et de loisirs. Travaillant au 
sein d’une équipe pluri-professionnelle, l’AMP a 
aussi un rôle d’éveil, d’encouragement et de sou-
tien à la communication.

FORMATION
Le Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique 
(DEAMP) est délivré à l’issue d’une formation 
d’une durée de 18 mois. Aucun diplôme n’est exi-
gé pour accéder à la formation mais chaque centre 
de formation organise des épreuves d’admission.

Le rôle de l’aide médico-psychologique se 
situe à la frontière de l’éducatif et du soin. 
Elle s’occupe des personnes handicapées 
(enfants ou adultes) ou des personnes 
âgées dépendantes en les accompagnant  
tant dans les actes  essentiels du quotidien 
(toilette, repas, habillage…) que dans les ac-
tivités de vie  sociale et de loisirs. Travaillant 
au sein d’une équipe pluri-professionnelle, 
l’AMP a aussi un rôle d’éveil, d’encourage-
ment et de soutien à la communication.

FORMATION
Le Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psycho-
logique (DEAMP) est délivré à l’issue d’une 
formation d’une durée de 18 mois. Aucun 
diplôme n’est exigé pour accéder à la for-
mation mais chaque centre de formation 
organise des épreuves d’admission.

L’aide-soignant participe aux soins 
d’hygiène et de confort de la per-
sonne. Il intervient également pour 
observer et mesurer les paramètres 
vitaux : fréquence cardiaque et 
respiratoire. Il dispense, en colla-
boration et sous la responsabilité 
de l’infi rmier, les soins destinés à 
apporter du mieux être à la per-
sonne. Il peut exercer au sein de 
services hospitaliers ou extrahospi-
taliers : hôpital, clinique, maison de 
retraite, de convalescence, centres 
pour enfants inadaptés, services de 
maintien à domicile des personnes 
âgées.

FORMATION
Aucun diplôme n’est exigé pour se 
présenter aux concours d’entrée, il 
suffi t d’être âgé de 17 ans. La sélec-
tion comprend deux épreuves : une 
épreuve écrite d’admissibilité por-

tant sur le programme de biologie 
humaine, nutrition et alimentation du 
BEP Carrières Sanitaires et Sociales 
; une épreuve orale d’admission 
consistant en un entretien de 20 
minutes avec le jury à partir d’un 
thème relevant du domaine sanitaire 
et social. (A noter : les candidats titu-
laires du BEP Carrières Sanitaires et 
Sociales ou du BEPA Services aux 
Personnes, du BAC ou équivalent 
peuvent se présenter directement à 
l’oral sans passer l’épreuve écrite). 
La formation dure 10 mois en mode 
continu mais peut aussi s’effectuer 
en 2 ans sur le mode discontinu.

Dans l’Yonne le concours est com-
mun à toutes les écoles du dépar-
tement. L’inscription s’effectue en 
début d’année (janvier/février) pour 
le concours qui a lieu en mars ; la 
formation débute en septembre.

L’infi rmier réalise les soins, soit à son initiative, soit 
selon les prescriptions du médecin : prise de médi-
caments, pansements, injections, etc. Il encadre 
une équipe d’aides-soignants, réalise divers travaux 
administratifs nécessaires à l’exécution des soins et 
à la bonne marche du service.  L’infi rmier peut exer-
cer dans de nombreux secteurs : soins (médecine, 
chirurgie…), prévention (médecine scolaire, service de 
médecine préventive), ou action humanitaire. Après 3 
ans d’exercice en établissement, elle peut opter pour 
le mode d’exercice libéral, notamment à domicile. 

FORMATION
La formation est accessible sur concours et dure 3 ans 
répartis entre formation théorique et stages pratiques. 
Les pré-requis pour entrer en formation : être âgé de 
17 ans et être en Terminale (concours validé si le can-
didat obtient le Bac) OU être titulaire du Bac ou du 
DAEU ou tout autre diplôme reconnu de niveau IV OU 
être titulaire du diplôme d’AMP + 3 ans d’exercice pro-

fessionnel OU avoir réussi l’examen de niveau organisé 
par la DRASS.

Le concours comporte deux épreuves écrites d’ad-
missibilité (1 étude de texte suivie de 3 questions et 
des tests psychotechniques) + une épreuve orale 
d’admission sous forme d’un entretien. Les candidats 
doivent se renseigner à partir de décembre auprès 
des écoles (le concours a lieu en général en mars), et 
doivent déposer un dossier d’inscription à retirer dès 
janvier. Dans l’Yonne le concours est commun à toutes 
les écoles du département. 

Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture jus-
tifi ant de 3 ans d’exercice sont dispensés du concours 
d’entrée sous réserve d’avoir réussi un examen d’ad-
mission. Cet examen doit permettre d’évaluer les capa-
cités du candidat à poursuivre la formation : capacités 
d’écriture, d’analyse, de synthèse et connaissances  
numériques. 

Il effectue le transport de malades, bles-
sés, avec des véhicules sanitaires et/
ou assure la surveillance de la personne 
pendant le transport. Il assure aussi le 
brancardage, l’assistance et la mise en 
condition des patients. Il est responsable 
de l’entretien de son véhicule et du maté-
riel médical qui s’y trouve. Il est souvent 
secondé par un auxiliaire ambulancier, 
qui assure uniquement la conduite du 
véhicule.

FORMATION 
Pour devenir ambulancier, depuis le 
1er janvier 2007, il faut être titulaire du 
Diplôme d’Ambulancier (DA). Pour accé-
der à ce diplôme, les candidats doivent 
avoir le permis B depuis plus de trois ans, 
et posséder l’Attestation de Formation 
aux Gestes de Secours et d’Urgences 
(AFGSU).

ASSISTANT 
DE SERVICE SOCIAL

CONSEILLER EN ÉCONOMIE 
SOCIALE ET FAMILIALE

AUXILIAIRE DE 
VIE SOCIALE (ASSIS-
TANT DE VIE AUX FAMILLES 
INTERVENANTE À DOMICILE)

AIDE MÉDICO-
PSYCHOLOGIQUE

AIDE-SOIGNANT

INFIRMIER

AMBULANCIER


