INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Occitanie

Parcours d'accompagnement et d'orientation Toulouse
Durée : 400 heures
20 semaines de cours
20 heures/semaine : cours 4 heures le matin ou l’après-midi pendant 5 jours

Objectifs
Objectifs généraux du parcours de formation
Découvrir des métiers et des pratiques professionnelles
Préciser les motivations individuelles à exercer une profession définie
Confirmer le choix d’orientation et consolider le projet personnel de formation
Acquérir ou consolider des connaissances en biologie, anatomie, physiologie humaine
Renforcer les aptitudes numériques
S’informer sur les sujets majeurs de l’actualité sociale/sanitaire
Développer des capacités analytiques/critiques et des compétences en expression écrite

Public
Titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et en poursuite d’études

Pré-requis
Titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et en poursuite d’études

Contenu de la formation
Modules du Programme des apprentissages
Construction du Projet professionnel (Cf. II.) (4 heures/semaine)
Actualité sanitaire et sociale/Pratiques de l'écrit à partir de supports documentaires diversifiés (4
heures/semaine)
Biologie, anatomie et physiologie humaine (4 heures/semaine)
Aptitudes numériques (2 heures/semaine)
Pratiques de l'oral (4 heures/semaine)
Pratiques de l' Anglais
Projets collectifs (Engagement/Citoyenneté) (2 heures/semaine)

Méthodes pédagogiques
Méthodes d'enseignement et modalités d'évaluation des apprentissages
Apprentissages en interactivité et méthode d’enseignement le plus souvent inductive
Apports théoriques/méthodologiques et exercices dirigés
Travaux de groupes/Exposés individuels ou collectifs/Élaboration de dossiers informatifs à partir
des problématiques et thèmes dominants de l'actualité sociale et sanitaire
Rencontres avec des professionnels et des étudiants en formation
Stages d’observation
Évaluations hebdomadaires et entretiens individuels
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Intervenants
Formateurs et enseignants expérimentés, professionnels des métiers sanitaires et sociaux

Validation
Une attestation de suivi de formation sera délivrée à l'issue

Coût
1900 euros pour 400 heures de formation
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