
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parcours 

PARAMEDICAL 

Parcours               

SOCIAL 

La CP3S du Lycée Gerbert propose deux parcours différenciés en fonction du projet 

personnel de l’étudiant : 

 
 
      

 
 

              et de préparer efficacement les  
                 concours d’accès aux études de : 

 Auxiliaire de puériculture                 Assistant de Service Social 
 Aide-soignant                   Educateur Spécialisé 
(obligatoire pour les jeunes venant                 Educateur de jeunes enfants

 d’un bac pro ASSP ou autres)                  Moniteur éducateur 
      

 

 

 
 
 

 
 

 
  

 

  

Les qualités requises pour réussir son année : 

. Capacités d’observation, de réflexion, d’analyse, de synthèse, de 

positionnement 

. Ouverture d’esprit, capacité de remise en question 

. Qualités relationnelles, sens du contact, aptitude à l’écoute, à 

l’empathie… 

. Dynamisme, capacité d’initiative, sens des responsabilités 

. Sens de l’effort et de l’assiduité… 

. Bon équilibre psychologique et physique… 

Les objectifs y sont identiques : 

. Développer la culture générale et la connaissance de l’actualité 

. Travailler et améliorer les expressions écrites et orales 

. S’entraîner aux oraux des concours 

. Se connaître et développer son estime de soi 

. Approfondir et argumenter son projet personnel et professionnel 

Les moyens mis en œuvre pour les atteindre : 

. Des cours assurés par des enseignants et formateurs expérimentés 

. Des conférences et rencontres avec des professionnels et intervenants auprès des publics étudiés : les 

addictions, les soins palliatifs, les réfugiés, les dangers des nouvelles technologies… 

. Des devoirs écrits toutes les 2 semaines 

. Des mises en situation à l’oral (individuel ou en groupe) avec des enseignants et professionnels 

. 4 à 6 semaines de stage 

. Un accès permanent au CDI de l’établissement, aux nouvelles technologies de l’information et au matériel 

informatique 

 

Les conférences 2018/2019 : 

. ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et 

Addictologie (cycle de 3 interventions) 

. Centre de vaccination du Centre Hospitalier 

. Infirmière du service don d’organes du Centre Hospitalier 

. CADA : centre d’Accueil pour Demandeur d’Asile 

. UNICEF 

. RESAPAC : Réseau de Soins Palliatifs à Domicile 

. SDIS - Pompiers 

. Nombreuses interventions de professionnels (Aide Sociale à 

l’Enfance, Service Social Départemental, CREATELIER… 

. Sorties : tribunal, séances de cinéma… 

 

 

 



Parcours 

PARAMEDICAL 
 

 

 

Culture Sanitaire et Sociale 
 La famille et son évolution actuelle (démographique, sociologique, législative, etc…). 
 L’enfance : sa protection sanitaire, sociale, judiciaire, les modes de garde… 
 L’adolescence avec ses problématiques particulières (prises de risques, addictions, délinquance, pathologies…), les réponses 

institutionnelles spécifiques. 
 La personne en situation de handicap, spécificités et besoins et réponses mises en place par la société (dispositif législatif, 

institutionnel, sanitaire et social). 
 La personne âgée et sa prise en charge, sa place dans la société. 
 La santé(les outils permettant son évaluation ainsi que les structures intervenant en santé publique) et la présentation de l’état 

sanitaire de la France ainsi que celui des pays en développement. 
 Les principales pathologies (cancer, maladies cardiovasculaires, maladies mentales, les infections sexuellement transmissibles dont 

le SIDA…) et les toxicomanies. 
 La protection sociale (sécurité sociale et organismes de protection complémentaires) et le système de santé. 
 La société et principalement la délinquance et l’immigration. 
 La bioéthique (les principales lois) et les différents problèmes liés (les soins palliatifs, l’euthanasie, les dons d’organes et de sang, 

l’assistance médicale à la procréation, les tests génétiques, le clonage…) 
 Tout autre thème s’imposant dans l’actualité. 

 
 

 
Biologie / Physiopathologie 

 Première partie : . Terminologie médicale     Deuxième partie : . Processus inflammatoire                    
Généralités  . Coupe anatomique                                 Physiopathologie   . Processus nerveux et neurodégénératif  
      . Organisation générale du corps humain     (Parkinson, Alzeimer) 

    . La cellule, les cellules souches, apoptose      . Processus tumoral 

          
Troisième partie :   . Prix Nobel de Médecine                            
Actualité médicale     . Ebola 

     . Zika, chikungunia 
     . Vaccins 
     . BMR Bactéries Multi-Résistantes 
     . Imprimante 3 D 

Toute actualité médicale sera rajoutée au programme selon les années. 

 
 
 
 
Préparation à l’oral par un professionnel de santé 

 Présentation de la profession d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture 
 Les exigences de la profession, ses compétences et les lieux d’exercice. 
 Présentation du contenu du programme AS (Aide-Soignant) et auxiliaire de puériculture 
 Présentation et exigences des concours. 
 Les différents professionnels du secteur paramédical. 
 Présentation à l’oral des candidats, travail sur les motivations, estime de soi, jeux de rôle, projet professionnel. 
 Secret professionnel, droits et devoirs des stagiaires. 
 Le concept de soins : la relation soignant-soigné 
 Oraux blancs avec un professionnel extérieur à l’établissement dans les mêmes conditions que le jour du concours. 
 Sorties cinéma avec débats. 
 La formation est complétée par deux stages en milieu professionnel avec rapports de stage. Les stages se déroulent en milieu 

hospitalier, cliniques, EHPAD, ou auprès de professionnels de santé en secteur libéral. 
 
 

 
Méthodologie de l’écrit 
 
Méthodologie de l’épreuve, des attendus du concours et du niveau d’exigence ; élaborée à partir des thèmes suivants : 
Etat sanitaire ; Récentes crises sanitaires ; Famille / enfance / adolescence ; Mutations familiales ; Enfant roi ; Toxicomanies ; Handicaps ; 
Immigration ; Travail / stress et travail ; Exclusion ; Délinquance ; Personnes âgées ; Maladies mentales ; Moyens de communication ; 
Sports ; Aide humanitai 
 



Parcours               

SOCIAL 

 

 

  

   

Culture Sanitaire et Sociale 

 La famille et son évolution actuelle (démographique, sociologique, législative, etc…). 
 La socialisation. 
 L’enfant : son développement, sa protection sanitaire, sociale, judiciaire, les modes de garde, la scolarisation… 
 L’adolescent avec ses problématiques particulières (prises de risques, addictions, délinquance, pathologies…), les réponses 

institutionnelles spécifiques sanitaires, sociales, judicaires. 
 La personne en situation de handicap enfant et adulte : spécificités et besoins, réponses mises en place par la société avec le 

dispositif législatif, institutionnel, sanitaire et social. 
 La personne âgée et sa prise en charge, sa place dans la société. 
 La population adulte délinquante et carcérale. 
 Les populations en situation de pauvreté et précarité, l’illettrisme, l’exclusion sociale… 
 Le système de protection sociale français. 
 Le système et le dispositif de soins. 
 La santé en France, dans les pays riches et en développement. 
 L’environnement, sa protection, le développement durable, le commerce équitable… 
 Tout autre thème s’imposant dans l’actualité. 

 

 

Les moyens mis en œuvre 

. 2 fois 2 semaines de stage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
        . Les tests                                                                                                                                                                                                                         

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Méthodologie de l’écrit 
 
Méthodologie du résumé de texte ; Méthodologie de la synthèse de documents ; Méthodologie de la dissertation ; Méthodologie de 
l’analyse de textes et commentaire de documents 
Les cinq types de sujets seront abordés à partir des thèmes suivants : 
Famille ; Enfance et adolescence ; Toxicomanies ; Handicaps ; Immigration ; Exclusion ; Délinquance ; Citoyenneté ; Ecole ; Personnes 
âgées ; Maladies mentales ; Les moyens de communication… 
 
 

 

 

 

 

 

 

Préparation à l’oral et professionnalisation 

Les objectifs de ces séquences sont : 

. Se connaître, se présenter                                                                                        

. Exposer ses motivations                                                                                           

. Présenter la profession envisagée sous tous ses aspects                                          

. La comparer aux autres métiers des secteurs éducatif et social                               

. Connaître les centres de formation, les cursus d’études…                                      

. Présenter, analyser et valoriser ses expériences, ses pratiques (travail salarié, 

stages…)                                                                                                                       

. Rédiger des lettres de motivation et curriculum vitae.                                                

. Exposer un thème d’actualité et argumenter sa position…                                        

. Prendre la parole et se positionner dans un groupe, exposer ses connaissances, 

débattre, argumenter un point de vue, prendre des initiatives, montrer sa 

créativité… 

 


