Missions

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, l’AMP travaille auprès des enfants,
d’adolescents ou d’adultes handicapés, des personnes dépendantes et/ou âgées
et porte une attention particulière au bien-être de la personne.
Apporte une aide directe sur tous les aspects de la vie quotidienne avec une
dimension psychologique, sanitaire et sociale :
► les aider pour la toilette
► les aider à mettre les appareils (pour marcher, etc..)
► les habiller, les déshabiller
► les aider à manger et à se déplacer
► apporter une aide psychologique

Conditions de travail
Où ?
Comment ?

Exigences

Salaires
Formation

Enfants : institut médico –éducatifs (IME), centres d’éducation motrices (CEM)
Adultes : centres de réadaptation fonctionnelle, centres d’aides par le travail,
maisons d’accueil spécialisées
Personnes âgées : foyers, hôpitaux, maison de retraite
► travail de nuit
► travail parfois le week-end
► horaires réguliers
► travail en équipe
► contact avec des personnes ne pouvant pas parler
► équilibre psychologique
► disponibilité
► patience
► résistance à la fatigue
► force physique pour porter des personnes dépendantes
► sens du relationnel, écoute
► tolérance
► intérêt pour les problèmes humains et sociaux que rencontrent les
personnes gravement handicapées ou dépendantes
Public : début 1 167 € Fin : 1 558 € + primes de nuit ou de week-end

La formation proposée dans le cadre du DEAMP (Diplôme d’Etat d’Aide
Médico Psychologique) s’adresse à des personnes travaillant déjà dans le
secteur sanitaire et social, aux élèves aides-soignants ou aux personnes
recrutées comme aide médico psychologique stagiaires ainsi qu’aux étudiants
ou demandeurs d’emploi par le biais de la voie directe.
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Formation
(suite)

Evolution

Centres
de
formation

Cette formation peut s’effectuer en contrat de professionnalisation. Pour
pouvoir postuler, vous devez avoir entre 18 et 24 ans maximum. Vous percevrez un salaire pendant la durée de vos études. Pour trouver un employeur,
contactez les ANPE ou les CREAI (centre régionaux de l’enfance et l’adolescence inadaptées).
Pour travailler dans la fonction publique, 3 choix :
► recrutement direct d’agent social
► concours sur titre d’agent social qualifié 2e échelon
► concours sur titre d’auxiliaire de soins
L’accès à certains métiers du secteur social est facilité. Les AMP souhaitant
entreprendre une formation de moniteur éducateur ou d’éducateur spécialisé,
bénéficient ainsi d’aménagement d’études (dispense d’examens écrits, allègement des cours théoriques), s’ils justifient de plusieurs années de pratique.

Centre de formation
Ecole pratique de service social (EPSS)
32 bd du Port - 95000 Cergy - Tél. : 01 30 75 62 96
TEMPO ACTION
13 avenue de l’Europe - Hôtel d’entreprise Galilée
78130 Les Mureaux - Tél. : 01 30 91 48 89
BUC RESSOURCES
1 bis rue Louis Massotte - 785300 BUC - Tél. : 01 39 20 19 86 94
Préparation aux concours
AGPF
48 avenue de la Division Leclerc - 78410 Aubergenville - Tél. : 01 30 90 09 64

Pour en savoir +
www.lesocial.fr
www.sante.gouv.fr
www.snapei.fr
A consulter : Fiche CIDJ n° 2.772, Fiche ROME n° 23151
ANPE spécialisée : ANPE social - 104 boulevard Arago - 75014 Paris
Tél. : 01 43 26 06 55
Presse spécialisée : ASH- www.ash.tm.fr
Guide Néret pour les handicapés
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