LES FORMATIONS DE L’IRFSS
BOURGOGNE & FRANCHE COMTE

Formations Préparatoires et préqualifiantes




PREPARATION AUX CONCOURS PARAMEDICAUX : INFIRMIER, AIDE SOIGNANT,
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
PREQUALIFICATION : ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL

Urgence et secourisme
Action sociale
Santé
 Formation
Action internationale

Formations qualifiantes







INFIRMIER,
AIDE-SOIGNANT (DONT VAE)
ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL
ASSISTANT FAMILIAL (DONT VAE)
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (DONT VAE)
SECRETAIRE MEDICAL ET MEDICOSOCIAL (DONT VAE)

Formation continue



FORMATIONS DANS LE DOMAINE SANITAIRE, SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
FORMATIONS DANS LE DOMAINE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

FILIERE

Formation

Année 2016-2017

Formations préparatoires
aux concours d’entrée du secteur sanitaire et
social
SITE DE VESOUL – Accompagnant Educatif et Social

En savoir plus :
Retrouvez le catalogue des formations en ligne
www.irfss-bfc.croix-rouge.fr
www.facebook.com/irfss.bfc

RENSEIGNEMENTS :
Responsable pédagogique : Elisabeth LIGIER
Tél. : 03.84.75.80.44.
elisabeth.ligier@croix-rouge.fr

IRFSS BFC Croix-Rouge française
Site de Vesoul
12 rue Miroudot Saint Ferjeux
C.S. 60273
70005 VESOUL Cedex
Tél. : 03.84.75.80.44.
Email : irfss.vesoul@croix-rouge.fr
sylviane.huguenot@croix-rouge.fr

www.irfss-bfc.croix-rouge.fr

Formation
pré
qualification
Pré-requis
Accompagnant
Educatif et Social

Public concerné


Personnes de 16 à 62 ans qui :
Sont en recherche d’emploi
Ont besoin de définir leur projet professionnel
Veulent être accompagnées dans leur parcours de formation et l’emploi

Modalités d’inscription


En fonction du lieu de résidence, les candidats doivent s’adresser à un
professionnel de l’orientation pour définir et valider les besoins du projet. Ceuxci dirigent vers l’organisme de formation approprié pour élaborer le parcours de
formation.



Les professionnels de l’orientation :
- les agences Pôle Emploi pour les demandeurs d’emploi adultes de + de 26
ans
- le réseau des missions locales Espaces Jeunes pour les jeunes de 16 à 26
ans sortis de formation initiale
- les agences Cap Emploi pour les personnes ayant une reconnaissance de
« travailleur handicapé »
- le réseau des Centres d’Information aux droits des femmes et des familles

Finalité de la formation


Préparer les candidats avec un maximum d’efficacité aux épreuves de sélection
des pré-requis d’Accompagnant Educatif et Social afin de :
les rendre acteurs de leur réussite
d’optimiser leurs résultats
et leur donner la possibilité à l’accession à un emploi qualifié

Organisation de la formation


Objectifs de la formation


Compétences et capacités visées :

Méthode par l’alternance, elle permet la confrontation avec les pratiques
professionnelles et l’appropriation des comportements spécifiques au métier. Le
stage permet aux personnes de vivre des expériences professionnelles et leur
exploitation permet de prendre les actions accomplies comme objet de réflexion.
Ceci participe à la construction du projet professionnel

 PROGRAMME ET VOLUME HORAIRE
-

mobilisation des connaissances personnelles et acquises en formation afin de
développer des compétences dans les domaines cognitifs et relationnels
développement de la confiance en soi et la mise en situation de réussite
travail et enrichissement des représentations du milieu professionnel
développement des capacités intellectuelles, gestuelles, d’observation de
communication et d’adaptation pour s’inscrire dans une dynamique
d’apprentissage et de clarification des motivations et du projet professionnel

Dates de formation



Du 05 décembre 2016 au 31 mars 2017
32 heures par semaine (175 heures en centre et 280 heures en entreprise)

Modules-Thèmes
Culture générale : actualité dans les domaines sanitaires et
sociaux, santé publique et communautaire

Heures
83 h

Projet personnel et développement personnel

42 h

Méthodologie
Approche du métier et connaissance du secteur d’activité du
sanitaire et social

7h

Préparation au concours
Stage en milieu professionnel sur 2 périodes
4 semaines du 02/01/17 au 13/01/17 et
du 23/01/17 au 03/02/17
Et 4 semaines du 13/02/17 au 24/02/17 et
du 06/03/17 au 17/03/17
Total

21 h
22 h
280 h

455 heures

