FORMATION
PREQUALIFIANTE

Parcours Préparatoire Sanitaire et Social
Validation de Projet (VP)
COMPETENCES GLOBALES AU DISPOSITIF
Elaborer un parcours professionnel réaliste dans le champ du secteur sanitaire et social
Développer un comportement professionnel
Développer et questionner des attitudes professionnelles
Se présenter aux concours d’accès aux écoles de formations du secteur sanitaire et social

→ COMPETENCES SPECIFIQUES A LA VALIDATION DE PROJET




Se situer par rapport à un référentiel métier
Connaitre les conditions d’exercice d’un métier
Expliciter son expérience de stage à l’écrit et à l’oral

PUBLIC CONCERNE




Demandeurs d’emploi recensé et positionné par le prescripteur (accès prioritaire aux personnes
non-qualifiées)
Etre âgé d’au moins 18 ans
Satisfaire à l’entretien de pré-requis

ORGANISATION PEDAGOGIQUE




28 heures en centre de formation
105 heures de stage
Lieu : MFR Mane

CONTENU




Travail sur la connaissance du métier visé
Découverte des conditions d’exercice d’un métier du secteur sanitaire et social
Réalisation d’une enquête de stage

METHODE PEDAGOGIQUE



Suivi individualisé
Entretien individuels et temps de partage de pratique
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FORMATION
PREQUALIFIANTE

Parcours Préparatoire Sanitaire et Social
Préqualification
COMPETENCES GLOBALES AU DISPOSITIF
Elaborer un parcours professionnel réaliste dans le champ du secteur sanitaire et social
Développer un comportement professionnel
Développer et questionner des attitudes professionnelles
Se présenter aux concours d’accès aux écoles de formations du secteur sanitaire et social

→ COMPETENCES SPECIFIQUES A LA PREQUALIFICATION




Se positionner dans le champ de l’action sociale et médico-sociale (publics, professionnels,
établissements)
Préparer une entrée en formation qualifiante et/ou une insertion professionnelle
Exercer une veille sur l’actualité du secteur

PUBLIC CONCERNE




Demandeurs d’emploi recensé et positionné par le prescripteur (accès prioritaire aux personnes
non-qualifiées)
Etre âgé d’au moins 18 ans
Satisfaire à l’entretien de pré-requis

ORGANISATION PEDAGOGIQUE




294 heures de formation en centre de formation
175 de formation en milieu professionnel sous la forme de 2 stages
Lieu : MFR Mane

CONTENU
Connaissance des métiers et des qualifications
Biologie
Thèmes sociaux
Thèmes sanitaires
Connaissance des principales institutions du
secteur sanitaire et social

Revue de presse, exposés
Mathématiques et tests psychotechniques
Techniques de recherche d’emploi
Entrainement à l’écrit et à l’oral
Accompagnement individuel et collectif

METHODE PEDAGOGIQUE




Suivi individualisé
Entretien individuels, visites de stage
Apports théoriques (supports écrits, DVD, documentaire, vidéoprojecteur)
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FORMATION
PREQUALIFIANTE

Parcours Préparatoire Sanitaire et Social
Appui Prépa Concours
COMPETENCES GLOBALES AU DISPOSITIF
Elaborer un parcours professionnel réaliste dans le champ du secteur sanitaire et social
Développer un comportement professionnel
Développer et questionner des attitudes professionnelles
Se présenter aux concours d’accès aux écoles de formations du secteur sanitaire et social

→ COMPETENCES SPECIFIQUES A LA PREQUALIFICATION




Commenter et argumenter des informations, une position, des connaissances, un projet avec
méthode
Expliciter son expérience et ses motivations pour un métier
Se préparer pour une entrée en formation qualifiante

PUBLIC CONCERNE




Demandeurs d’emploi recensé et positionné par le prescripteur (accès prioritaire aux personnes
non-qualifiées)
Etre âgé d’au moins 18 ans
Satisfaire à l’entretien de pré-requis

ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Deux formules :
 140 heures de formation en centre pour la préparation des sélections écrites et orales
 105 heures en centre pour la préparation des sélections orales
 Lieu : MFR Mane

CONTENU
Préparation des sélections écrites et orales
Expression écrite : construction argumentaire,
traitement des données, entrainement sur des
sujets
Mathématiques et tests psychotechniques
Biologie et santé
Thèmes d’actualité sanitaire et sociale

Préparation des sélections orales
Méthodologie et entrainement
Culture professionnelle, motivations, compétences
Revue de presse et recherches thématiques

METHODE PEDAGOGIQUE




Suivi individualisé
Guidance et analyse de la progression
Mise en situation : oral blanc avec des professionnels du secteur
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