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Préparation aux concours
Cette action a pour objectif de préparer le bénéficiaire à intégrer une formation qualifiante via un concours
d’entrée de niveau V à IV, prioritairement pour les filières sanitaires et de l’action sociale.
Elle s’adresse à un public de demandeurs d’emploi ayant un projet professionnel validé et ne possédant pas le
niveau de connaissances requis pour se présenter à un concours d’entrée en formation.
La formation est dispensée de manière individualisée sur la base de 20 heures hebdomadaires maximum. Selon
le rythme d’apprentissage et le projet professionnel de chacun ; elle propose :
- Les modules spécifiques en lien avec les concours des secteurs professionnels :
Français : expression et compréhension écrites
Disciplines scientifiques : mathématiques et tests psychotechniques
Biologie humaine : notions d’anatomie et de physiologie
Thématiques sanitaires/action sociale et culture générale
- Un atelier de préparation à l’entretien avec le jury
- Un module Lorfolio de 7 heures
Sur certains territoires sont mises en place des "préparations de parcours" et (entrées en formation en Instituts
infirmiers, par exemple)

Différents lieux de formation sont possibles :
Meurthe-et-Moselle : Longwy, Auboué, Toul, Pont-à-Mousson, Nancy, Vandoeuvre, Lunéville et Frouard
Meuse : Bar-le-Duc, Commercy, Verdun et Stenay
Moselle: Sarrebourg, Dieuze, Sarreguemines, St-Avold, Forbach, Thionville, Fameck, Metz et Rombas
Vosges: Epinal, Neufchâteau, Remiremont, St-Dié-des-Vosges et Vittel
Les prescripteurs listés ci-dessous orientent le bénéficiaire vers l’un des sites de formation :
Pôle emploi
Mission locale
CAP Emploi
Sur chaque site, le référent reçoit le bénéficiaire en entretien de positionnement pour l’aider à construire un
programme de formation sur mesure dans l’un des modules proposés.
A l’issue de la formation, une attestation de fin de formation est délivrée à chaque stagiaire et le compte Lorforlio
est créé ou actualisé.
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