
���� OBJECTIFS DE LA PROFESSION

Les professionnels des métiers du social, sanitaire ou paramédical exercent auprès des personnes

dépendantes, âgées ou handicapées mais aussi dans le secteur de la petite enfance, de l’insertion, de l’intervention

sociale et familiale ou encore dans le cadre d’une profession sanitaire et paramédicale.

���� OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Sensibiliser et faire découvrir les différents métiers du médico-social, sanitaire et paramédical.

S’initier et s’approprier les techniques de base et de comportement dans le domaine professionnel du médico-

social, sanitaire et paramédical.

Accompagner dans la validation et la confirmation du projet professionnel.

Favoriser l’acquisition des compétences nécessaires et essentielles pour exercer le métier.

Développer des compétences sociales et de savoir-être : capacités d’organisation, d’initiatives,

d’apprentissage.

Envisager les voies de formation qualifiante.

���� PUBLIC VISE

Toute personnes adulte, salariée ou non, souhaitant effectuer une reconversion professionnelle.

���� DUREE DE LA FORMATION

xxxx 450 heures (horaire hebdomadaire : 21 heures/semaine) : 245 heures en Centre de Formation et 105 heures

en entreprise

���� VALIDATION

Attestation de formation et de compétences.

Bilan d’action défini pour déterminer les phases et étapes de formation en vue de la qualification.

���� POURSUITE D’ETUDES
Après la formation correspondant à « une mise à niveau » pour les métiers du social, sanitaire et paramédical,

possibilité d’entreprendre des études dans les domaines suivants : Aide Soignant, Ambulancier, Auxiliaire de Vie,

Aide Médico Psychologique, Assistant de Vie aux Famille

xxxx Module 1 : Validation et construction du projet professionnel

Connaissance du secteur professionnel, des données du marché du travail et des différents métiers du

social, sanitaire et paramédical. Découverte de la réalité professionnelle et voie d’orientation professionnelle. Axes

de métiers abordés : Aide Soignant, Ambulancier, Auxiliaire de Vie, Aide Médico Psychologique, Assistant de Vie aux

Familles. Cerner les aptitudes et compétences requises à l’exercice de la profession. Valider ou non le projet

professionnel, exprimer le parcours de formation nécessaire à l’atteinte du projet en vue de se qualifier dans la

branche professionnelle. Définir un plan d’action au travers d’un bilan individuel.

Durée de la formation : 450 heures

UNE ATTESTATION DE FORMATION EST REMISE A CHAQUE STAGIAIRE EN FIN DE SESSION
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MAILS : arep.ndscloos@gmail.com - ideclerck@isv-ndsc.fr

Acquisition des techniques professionnelles de base et mises en situations professionnelles : hygiène,

confort, sécurité. Gestes et postes, risques professionnels, ergonomie. Approbation du vocabulaire, termes

techniques. Utilisation des équipements et matériels spécifiques aux métiers. Travail sur les qualités du métier :

compétences sociales et relationnelles, rapport aux autres (relations clients-patients-famille). Monde professionnel

: esprit d’équipe, respect de la hiérarchie. Connaissance des différents publics : jeunes, enfants, personnes en

situation d’handicap, personnes âgées. Déontologie et éthique. Législation et conditions de travail.

xxxx Module 3 : Préparation à l’entrée en qualification en alternance et aux concours. Les écrits professionnels,

communication écrite et orale, revues de presse, exposés, culture générale et thématique, Biologie, Nutrition,

Sciences Appliquées.

xxxx Module 4 : Accompagnement, TRE, CV, lettre de motivations, simulations d’entretiens, rapport de

stage/mémoire

���� VOIES D’ORIENTATIONS PROFESSIONNELLES

xxxx Aide-Soignant : Participe à la prise en charge globale des personnes au sein d’une équipe pluridisciplinaire

en milieu hospitalier, extrahospitalier ou médico-social. Collabore avec un infirmier et sous sa responsabilité pour

des soins permettant de répondre aux besoins d’entretien et de continuité de la vie et à compenser, partiellement

ou en totalité, au manque d’autonomie de la personne. Participe aussi à l’entretien de l’environnement immédiat

du patient et à la désinfection du matériel. Cette profession demande rigueur, disponibilité, patience, capacités

d’initiatives et esprit d’équipe.

xxxx Ambulancier : Il assure le transport des malades vers les hôpitaux, cliniques, centres de traitement,

maisons de retraite… Dans les services d’urgence, il intervient en particulier pour les accidents de la route ou du

travail, pour des maladies nécessitant une hospitalisation immédiate. Il fait partie intégrante de la chaîne des

soins.

xxxx Auxiliaire de Vie : Participe à la préparation des repas, au ménage, entreprendre des démarches

administratives : activités impossibles à réaliser pour une personne handicapée, malade ou dépendante. Il assiste à

domicile des personnes en difficulté dans leur vie quotidienne. Selon le degré de dépendance, il peut être amené à

faire leur toilette, à les habiller et à les alimenter. Il leur assure aussi un soutien moral et social (réconfort, distraire

la personne, prendre soin de son apparence). Il a également un rôle d’observation et de prévention (il doit repérer

les difficultés, ses besoins et ses attentes)

xxxx Aide Médico Psychologique : Métier à la frontière du social et de la santé, il travaille auprès de personnes

handicapées ou âgées très dépendantes. Il prodigue les soins quotidiens et met en place des activités d’éveil. Il

assiste les personnes tout au long de la journée (lever, toilette, habillement, les aider à se nourrir, se déplacer ou

s’asseoir).

xxxx Assistant de Vie aux Familles : C’est un professionnel qualifié, compétent et polyvalent qui intervient

ponctuellement ou régulièrement pour accompagner dans la vie quotidienne des personnes dites « fragilisées »

(personnes âgées, malades ou handicapées), des familles avec de jeunes enfants ou toute personne qui le sollicite.

���� COUT DE LA FORMATION

Dans le cadre d’un financement individuel : durée de 450 heures pour une intensité horaire hebdomadaire : 21

heures/semaine (dont 105 heures en entreprise) pour un tarif horaire de 5,60 Euros. Coût total de la formation :

1 932 Euros. Cette formation peut être financée par l’OCPA (dans le cadre d’une réorientation), par le FONGESCIF

(pour les salariés) ou par Pôle Emploi. Lors de la pré-inscription, les frais de dossier s’élèvent à 35 Euros (*).

(*) Coûts à ajouter aux frais de scolarité

x Module 2 : Acquisition des gestes savoirs professionnels de base


