
   

L’AMP exerce  ses fonctions auprès de personnes en situation  de handicap ou âgées, très dépendantes. Il leur 

prodigue les soins quotidiens et met en place des activités d’éveil pour les inciter à communiquer. 
 

L’AMP assiste les personnes tout au long de la journée. Il les aide à se lever, se laver, se vêtir, se nourrir, se 

déplacer ou s’asseoir. Parallèlement, il les stimule et les distrait en leur proposant des activités compatibles 

avec leur état de santé, comme la peinture, le modelage ou encore la marche. 
 

L’AMP s’occupe d’enfants en situation de handicap dans des instituts spécialisés ou d’adultes dans les foyers 

médicalisés, des hôpitaux généraux, des hôpitaux psychiatriques et des maisons d’accueil pour personnes 

âgées. 
 

L’AMP doit avoir le goût du contact , l’intérêt pour les problèmes humains et sociaux, la capacité d’écoute, une 

bonne résistance à la fatigue et un bon équilibre psychologique. 
 

L’AMP intervient au sein d’équipes pluri-professionnelles, dans le cadre d’un projet personnalisé d’aide à la per-

sonne, ceci sous la responsabilité de psychologues, de médecins, d’orthophonistes, d’éducateurs, d’assistants 

de services sociaux.  

 

LA FORMATION : 
 

Condition d’ admission : 

 Être âgé de 18 ans minimum 
 

Une formation en alternance : 

 Des personnes en contrat de travail 

 Des étudiants. 

 

durée: 10 mois de formation de septembre à juin. 

 

Fréquence: alternance entre la formation théorique et pratique 

 495 heures en centre de formation au TEILLEUL  

 840 heures de formation pratique  en structure 

 

MODALITES D’INSCRIPTION : 
 

 Pour  tous renseignements prendre contact avec :  

 Mme TAMI à l’IRTS d’HEROUVILLE ST CLAIR -Tél 02.31.54.42.06. 

 Mme TAIBI au CFA des Professions Sanitaires Sociales  d’ HEROUVILLE ST CLAIR –Tél 02.31.53.98.38 

ou 06.37.30.30.23 

 Site internet de l’IRTS: www.irts-bn-asso.fr 

 

Diplôme d’Etat Aide Médico Psychologique 

(AMP) Sur le Site du TEILLEUL 

 

 

L Y C E E  R O B E R T  D E  M O R T A I N  

En  partenariat avec l’IRTS et le CFA  « Professions Sanitaires Sociales »  

d’ Hérouville  St Clair 


