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A.V.I CONSEIL/2017 

PRESENTATION DU CENTRE 

 
Nom et raison sociale : A.V.I CONSEIL 

 

Adresse : 16, Bd de la Pointe Jarry – ZI JARRY 97 122 BAIE-MAHAULT 
 

Tel :  0590.97.44.43    Mail : contact@avi-conseil-formation.com 

 
Date de création de l’organisme : 01.07.2012 

 

Forme juridique actuelle : SARL 
 

Code APE :  7022Z    N° SIRET : 75269660900029 

 
Activité principale : Formation professionnelle continue – Conseil en formation 

 

Déclaré sous le n°95970177697 auprès du préfet de région Guadeloupe 
 

N° certificat label qualité Vériselect formation : FR034762-1 

 
Responsable dirigeant (nom, prénom) : Sandra ALGER   

 

 

Le responsable de l’action  

 
Nom : BRUNEAU Prénom : Sandrine 

 

Téléphone : 0590.97.44.43           Portable :   0690.09.97.22        
 

Mel :  polepedagogique@avi-conseil-formation.com  

 
 

 

Comment se positionne notre centre ? 

Née de l’ambition d’une formatrice du champ de l’intervention sociale et de la petite enfance de 

mettre son expertise au profit de la professionnalisation des personnes, considérant la formation 

comme un levier indispensable à l’insertion et au maintien dans l’emploi, notre ambition est 

d’accompagner les projets (professionnels), de valoriser les compétences des acteurs et d’individualiser 

les parcours de formation. 

Notre expertise se décline sur les secteurs du Sanitaire et du social, du service à la personne, de la 

petite enfance et de manière transversale sur les champs de l’ingénierie de formation, de l’ingénierie 

pédagogique. 
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A.V.I CONSEIL/2017 

Nos objectifs : 

- Développer les compétences 

- Améliorer les pratiques 

- Accompagner la démarche de qualité des professionnels 

- Accompagner la professionnalisation 

Notre positionnement quant à la mise en place  « des classes préparatoires aux concours du secteurs 

paramédical, sanitaire et social » s’inscrit dans la stratégie de développement de notre pôle formation, 

débutée depuis fin 2013. En répondant à des besoins identifiés et en proposant des actions facilitant 

l’accès à une qualification sur le territoire, nous souhaitons continuer à participer à la 

professionnalisation des acteurs des secteurs que nous visons. Après plus de 15 ans d’expérience sur 

ce type d’action, dans diverses structures de formation,  notre équipe pédagogique détient aujourd’hui 

le recul et l’expérience nécessaire à la mise en place d’actions de qualité. 

A) Nos classes prépa depuis 2013 

 

Concours école d’infirmier 

Concours école d’aide-soignant et auxiliaire de puériculture 

Concours écoles du travail social 

Concours écoles du paramédical (Kiné, ergothérapeute, psychomotricien…) 

Concours écoles de l’orthophonie 

Classe prépa PACES (première année d’accès aux études de santé) 

 

A) Nos engagements et nos valeurs 

Aide à la concrétisation des projets 

Ecoute des besoins de nos clients 

Adaptabilité et efficience de nos actions 

Qualité de nos produits formation 

Disponibilité de l’équipe  

Travail en réseau et partenariat pour plus d’efficacité 
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DE L’ACTION 
 

 

Devenir Travailleur social vise à être à l’écoute des autres, accompagner les personnes en difficulté, créer des liens, 

reconstituer des réseaux de solidarité, mais aussi négocier, monter des projets, être acteur du développement social…de 

nombreux métiers qui répondent à de nombreuses réalités et autant de responsabilités. 

Les parcours pour devenir éducateur, assistant de service sociale se réalisent sur 3 années après le bac. Celles de 

moniteur éducateur sur 2 ans, et pour AMP sur une année. Quelque soit la filière, le candidat devra réussir aux épreuves 

de sélection afin d’intégrer un cursus de formation en travail social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public 

Etudiants, demandeur d’emploi, salariés, 

Toute personne souhaitant se préparer efficacement au concours d’entrée aux écoles de travail 

social 

Pré-requis 

➢ Avoir un bac ou un équivalent (pour ceux étant en terminale, vous devez remplir 
cette condition à l’entrée en formation prépa) sauf pour prépa AMP 

➢ Avoir au minimum 18 ans 

Les épreuves du 
concours 

Epreuve d’admissibilité 

 

1 épreuve écrite : il peut s’agir d’un résumé, commentaire, synthèse, questions de vocabulaire 

 
Epreuves d’admission : 

1) Entretien individuel avec jury (professionnel + formateur), un entretien avec un 

psychologue 

2) Epreuve de groupe 

 
Objectifs de formation 

 
 Maitriser le programme  des matières essentielles présentes au concours 

 Acquérir une méthodologie pour appréhender chaque épreuve  

 Expérimenter des sujets de concours 

 Compléter voire acquérir de nouvelles connaissances pour le concours 

Modules de formation 

Module Techniques d’expression écrite  70 heures 

Module Actualités sanitaires et sociales 70 heures 

Module Français 35 heures 

Module Techniques de l’oral / MSO 44 heures 

Module  Concours blancs écrit 30 heures 

PROJET 16 heures 

Stage/enquête  35 heures 

 

 

Méthodes 

Cours théoriques + TD, travail en sous groupes, intervention de professionnels, mise 
en situation de concours, entraînements réguliers et chronométrés, mise en situation 

orale filmée, autoformation. 

 

Contact Sandrine BRUNEAU 
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A- Rythme et Durée 

La préparation concours d’une durée de 300 heures aura lieu 2 jours par semaine en moyenne de 

séance encadrée + 2 jours de travail complémentaire autonome de manière à ce que le candidat 

puisse réaliser un travail personnel nécessaire à l’intégration des connaissances et des techniques. 

Certains cours pourront avoir lieu le samedi matin. 

35 heures de stage/immersion enquête sont prévu pour travailler le projet professionnel et mieux 

connaître le métier choisi. Cette étape est déterminante pour les épreuves orales de concours. 

 

B- Cout Formation 

 

 

- Frais pédagogiques : 1875 euros TTC 

 


