
Le contenu et l’organisation de la formation 
 

 

La formation dure 12 mois. Il y a 495 heures d’enseignement 

théorique et  840 heures de formation pratique. 

  

L’enseignement théorique professionnel se décompose en six  

domaines de formation (DF): 

 

• DF1: Connaissance de la personne: 105 heures 

• DF2: Accompagnement éducatif et aide individualisée aux personnes  

dans les actes de la vie quotidienne: 90 heures 

• DF3: Animation de la vie sociale et relationnelle: 70 heures  

• DF4: Soutien médico-psychologique: 125 heures 

•DF5: Participation à la mise en place et au suivi du projet personnalisé: 

70 heures 

• DF6: Communication professionnelle et vie institutionnelle: 35 heures 

 

Il est complété dans notre établissement par des enseignements 

spécifiques: 

 

• Art Plastique  

• Expression corporelle  

• Atelier sportif  

• Expression écrite 

• Méthodologie – Projet d’animation 

 

L’enseignement est complété par des stages pour quatre des six 

domaines: 

 

• DF2: Un stage de 140 heures (4 semaines) auprès d’un public 

fonctionnellement dépendant 

• DF3: Un stage de 140 heures (4 semaines) 

• DF4: Un stage de 280 heures (8 semaines) 

• DF5: Un stage de 280 heures (8 semaines)  

 

Devenir Aide MédicoPsychologique (AMP) 

La formation est sanctionnée par  le DEAMP (Diplôme d’Etat Aide 

Médico-Psychologique) qui permet d’accéder à un emploi qualifié. 

 

Les qualités requises: 

 

• La motivation 

• La patience 

• La maîtrise de soi 

• Le désir de communiquer 

• L’équilibre psychique 

• La résistance physique 

• La capacité d’écoute 

• Savoir établir des relations verbales et non verbales 

• L’aptitude à travailler en équipe 

• La capacité d’adaptation et d’organisation 

 

La fonction d’AMP: 

 

           Son rôle oscille entre l’éducation et le soin. L’AMP apporte une 

assistance individualisée aux enfants, adolescents, adultes handicapés ou 

aux personnes âgées dans tous les gestes de la vie quotidienne (repas, 

toilettes, lever, coucher…). 

 

Les conditions d’entrée en formation: 

 

•  Être âgée de minimum 17 ans à l’entrée de la formation 

•  Réussir les épreuves de sélection 

 

oAdmissibilité: écrit portant sur des thèmes sanitaires et sociaux 

et de culture  générale  

 

oAdmission: oral portant sur des thèmes sanitaires et sociaux et 

de motivation 

 



Lycée Camille Pissarro 
1, rue Matisse 

95300 PONTOISE 
01 34 41 54 54 

www.lyc-pissarro-pontoise.ac-
versailles.fr  

 

 

 

 

 

Accès: 
 
Ligne A, C du RER, lignes H depuis Gare du Nord et J depuis St Lazare 
Bus 34N à partir des Gares de Pontoise et de Cergy-le-Haut 
Bus  42 à partir de Cergy-Préfecture  
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