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Classe préparatoire aux écoles de travailleur social, 
aux écoles d’infirmier, d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture

Formation ProFessionnelle  continue
Formation Par aPPrentissage 

 OBJECTIFS  
 DE CETTE FORMATION

•	 Appréhender	le	contexte	de	la	santé	
et	du	social

•	 Consolider	ses	acquis	et	valoriser	son	parcours

•	 Parfaire	sa	méthode,	sa	logique	et	son	
organisation

•	 S’initier	aux	techniques	d’observation,	
de	déduction	et	d’analyse

•	 Développer	une	attitude	réflexive	et	adopter	
une	posture	professionnelle

 CONTENU DE LA FORMATION

 MODULE 1 : TECHNIQUES 
RÉDACTIONNELLES ET CULTURE 
SANITAIRE ET SOCIALE
• Analyse de textes, méthodologies de lecture, 

écrits et communication professionnels

• Culture sanitaire et sociale au travers de l’actualité

• Initiation au vocabulaire professionnel

• Notions de santé publique

 

 MODULE 2 : PASSER DE L’ÉCRIT 
À L’ORAL, PRÉPARATION AUX 
PRISES DE PAROLE
• Connaissance des métiers du social, 

des structures d’accueil et des publics

• Techniques de communication et construction 
de son argumentaire oral

• Connaissance de soi, définition de son projet 
professionnel

• Choisir son école et constituer son dossier 
d’admission, présenter ses motivations et 
expériences 

• Stage en milieu professionnel d’une durée 
de 6 semaines : approcher le monde 
professionnel et ses acteurs

• Se préparer aux années d’étude : méthode, 
organisation, gestion

 PERSPECTIvES APRÈS 
CETTE FORMATION
• Entrée en Institut de Travail Social ou en Institut de 

Formation en Soins Infirmiers (IFSI) ou en Institut 
de Formation d’Aide-Soignant (IFAS) ou en Institut 
de Formation d’Auxiliaire de Puériculture (IFAP)

PréPa santé social
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PUbLIC
• Titulaire d’un baccalauréat

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

• Dossier de candidature

• Test écrit de positionnement

• Entretien individuel

DURÉE DE LA FORMATION
7 mois de septembre à avril :

• 300h de cours en centre de formation (3 jours/ semaine)

• 210h de stage en milieu professionnel (2 périodes de 3 semaines)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Méthodes expositive, réflexive, active et participative. 

• Travaux individuels et travaux de groupe. Apprenant acteur de sa formation

MODALITÉS D’ÉvALUATION
• Soutenance d’un «mini-mémoire» ayant pour support la période de formation en milieu professionnel

• Délivrance d’une attestation de participation 

TARIFS DE LA FORMATION 2020/2021
• Frais de dossier : 50€

• Frais de formation : 1 950€

• NB : Cette formation ne donne pas accès aux bourses de l’enseignement supérieur 

RÉSULTATS
• Taux de sorties positives : 85 %

• Taux de satisfaction : enquête en cours

PréPa santé social


