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Classe préparatoire
santé/social
Vous souhaitez exercer une profession paramédicale, sanitaire ou sociale. Pour faciliter votre parcours,
développer et acquérir des compétences, une classe préparatoire vous est proposée.
Objectifs de la formation :
• Professionnaliser le parcours de l’étudiant, lequel construit progressivement sa conception de son futur
projet professionnel
• Amener l’étudiant à une réflexion sur les différentes pratiques professionnelles et à être capable
d’analyser une situation simple
• Développer des ressources en savoirs théoriques et méthodologiques
• Approfondir la notion d’éthique professionnelle
• Développer la formation au raisonnement et à la démarche de soins ou à l’accompagnement social.
• Se projeter dans des situations professionnelles au sein d’équipes pluridisciplinaires
• Guider l’étudiant dans la mise en œuvre des moyens de progression
• Renforcer la qualité de l’expression écrite et orale
• Maîtriser les modes de calculs de base.
À l’issue de la formation :
Vous serez capable :
• Formuler de façon claire et argumentée votre projet professionnel
• Être intéressé par les questions de santé et les questions sociales
• Avoir de bonnes compétences relationnelles
• Disposer de compétences en matière d’expression orale et écrite
• Disposer de compétences en mathématiques
• Disposer d’aptitudes à la démarche scientifique
• Disposer de compétences organisationnelles et comportementales
Conditions d’accès :
• Jeunes titulaires d’un baccalauréat
• Les personnes en reconversion professionnelle.
Coût de la formation :
Coût prévisionnel de la formation : 1 800 € / an (rentrée 2018).
Demande d’inscription :
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer à partir de janvier en téléphonant, en écrivant ou en vous
déplaçant au secrétariat de l’Enseignement Supérieur, 37 rue Général de Gaulle, 76310 Sainte-Adresse.
Vous pouvez également enregistrer votre demande de dossier d’inscription en vous connectant sur notre
site. Un entretien avec le responsable de section validera votre candidature.
Organisation de la formation :
Le programme est fondé sur une pédagogie active alliant supports conceptuels et pratiques, adapté aux
exigences des différentes formations envisagées.
La formation s’effectue de septembre à juin et 3 semaines en situation professionnelle.

Ensemble scolaire Jeanne d’Arc > Tél. 02 35 54 65 50 > www.lyceejdarc.org
Site du Parc > 37, rue Général de Gaulle – 76310 SAINTE-ADRESSE > Tél. 02 35 54 65 69

10

Classe
Prépa

Classe préparatoire
santé/social
Les modules d’enseignement :
• Module 1 : Contexte santé/social
• Module 2 : Dimensions des soins et rôle du soignant
Dimensions de l’accompagnement du travailleur social
• Module 3 : Le savoir-être et le savoir-faire
• Module 4 : La personne soignée au centre du dispositif de soin
L’usager au cœur de son accompagnement
• Module 5 : Biologie-physiopathologie et démarche clinique
(module optionnel)
• Module 6 : Méthodologie de l’écrit et de l’oral
• Module 7 : Exercice professionnel
• Module 8 : Démarche qualité (module optionnel)
• Module 9 : Les différentes thématiques sanitaires et sociales
• Module 10 : Projection professionnelle.

Après la classe préparatoire
santé/social
> IFP
> IFEN
> IRTS
> IFAS
> IFAP

La formation comprend 400 heures réparties en 10 modules
d’enseignement, elle s’organise autour de plusieurs axes :
• Enseignement (cours, travaux dirigés, entretiens, intervenants)
• Évaluations écrites tous les 15 jours. Elles sont une mesure des
progrès réalisés tout au long de l’année et des indicateurs sur les
points forts et les points faibles
• 4 bilans individuels au cours de l’année
• 2 stages de 1 semaine et de 2 semaines obligatoires en milieu
professionnel.
Emplois visés :
Métiers secteur paramédical : Aide-soignante, Auxiliaire de
puériculture, infirmier…
Métiers secteur social : Assistant de service social, Éducateur
spécialisé, Éducateur de jeunes enfants, Moniteur éducateur…

À savoir
Dans le cadre de la nouvelle réforme
professionnelle, le CFA/CFC Jeanne
d’Arc propose d’accompagner les
projets d’évolution professionnelle
des salariés en utilisant le CPF
(Compte Personnel de Formation).
Nous pouvons mettre en œuvre tout
type de plan de formation
correspondant à notre offre de
formation.
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