La MPS du Lot-et-Garonne

MPS Aquitaine
www.mps-aquitaine.org

Le secteur Gérontologie, Para-Médical et Services à la
Personne de la MPS Aquitaine propose des formations pour les
salariés et pour les demandeurs d’emploi depuis 2002. Il intervient en
particulier en formation continue des professionnels travaillant
auprès des personnes âgées, des personnes handicapées et auprès des
enfants...
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Préparation au diplôme d’Etat d’Aide MédicoPsychologique (DEAMP)
> Date de la formation
De janvier à décembre 2016

> Objectif
Acquérir les compétences nécessaires pour occuper le poste d’aide médicopsychologique et obtenir le Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique.
> Organisation pédagogique

Horaires : 9h - 17h
1335 heures de formation
495 heures de formation théorique
840 heures maximum de formation pratique

>

Conditions d’accès
Conformément à la réglementation en vigueur pour la préparation au
DEAMP, l’entrée en formation est conditionnée par la réussite aux
épreuves de sélection : Compléter un dossier de candidature puis réussir
les épreuves d’admissibilité et d’admission
- épreuve écrite d’admissibilité évaluant les capacités d’expression écrite et
la connaissance du secteur sanitaire et social. Epreuve notée sur 20. Une
note inférieure à 10 est éliminatoire
- épreuve orale d’admission évaluant les capacités d’expression orale,
d’argumentation, la connaissance des champs d’exercice du métier et la
motivation pour le métier. Epreuve notée sur 20.
Date limite dépôt des dossiers de candidature : 02/10/2015 à 16h
Epreuve écrite le 20/10/2015 - Epreuve orale : à partir du 03/11/2015.
>

Inscription et renseignements - Lieu de la formation
MPS - 102 rue Henri Barbusse 47000 Agen – 06 78 06 54 71
s.pouvreau@mps-aquitaine.org
Public visé - Financement

>

Demandeur d’emploi – Salariés
CIF CDD – CIF CDI – Contrat de Professionnalisation - Autofinancement

> Pré-requis
Avoir une expérience (stage ou emploi) d’un mois minimum auprès de
personnes handicapées ou nécessitant une aide au développement ou au
maintien de l’autonomie. S’exprimer correctement à l’écrit et à l’oral.
Connaître le contexte d’intervention et les publics pris en charge par l’AMP.

Conformément au référentiel de formation du Diplôme d’Etat d’Aide
Médico-Psychologique, la formation des candidats en situation
d’emploi d’AMP comporte :
- 495h de cours théoriques en centre
- 140h de formation en entreprise hors structure employeur

> Eléments de programme et de contenus
DF1 (105 heures) : Connaissance de la personne
DF2 (90 heures) : Accompagnement éducatif et aide individualisée
aux personnes dans les actes de la vie quotidienne
DF3 (70 heures) : Animation de la vie sociale et relationnelle
DF4 (125 heures) : Soutien médico-psychologique
DF5 (70 heures) : Participation à la mise en place et au suivi du
projet personnalisé
DF6 (35 heures) : Communication professionnelle et vie
institutionnelle
> L’équipe pédagogique du secteur est constituée de professionnels des
secteurs concernés, ayant une pratique du terrain ainsi qu’une expérience de
la formation :
Psycho-gérontologues, Psychologues
Ergothérapeutes
Educateurs spécialisés
Juristes
Ergonome, Infirmier, Formateurs expérimentés

