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Parcours d’accompagnement et d’orientation Grabels/Montpellier
Durée : 400 heures
Une moyenne de 22 heures par semaine planifiées de 8 h 30 à 17 h maximum en fonction de l’emploi du
temps.
Un jour par semaine sera libéré afin que chacun puisse s’investir dans son projet de formation, développer
son engagement associatif et/ou occuper un emploi étudiant.

Présentation
Vous voulez vous orienter vers une formation dans le domaine sanitaire et/ou social. Nous pouvons vous
accompagner dans la concrétisation de votre projet.

Objectifs
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 sanitaire et sociale
Développer des capacités d’analyse critique et des compétences en expression écrite
Développer des compétences en expression orale : savoir prendre la parole, gérer son stress et ses
émotions…
S’initier à l’anglais : lexique professionnel et anatomique

Public
Cette formation s’adresse à toute personne en poursuite d’études et désirant suivre une formation dans le
secteur sanitaire.

Contenu de la formation
Actualiser et approfondir ses connaissances de base indispensables pour la poursuite d’études
supérieures
Développer ses connaissances et capacités d’analyse, de jugement et d’argumentation dans le domaine

sanitaire et social
Développer ses capacités de logique et de raisonnement
Initiation aux sciences biologiques et médicales
Développer des aptitudes à apprendre et à communiquer
Anglais
Informatique
Construction du projet professionnel
Stage en milieu professionnel

Méthodes pédagogiques
Cours magistraux alternant avec des travaux dirigés et des exercices enrichis par les apports et les
échanges avec le groupe
Accompagnement pédagogique au quotidien par les formateurs
Évaluations continue
Stage d’immersion dans le milieu professionnel
Matériels informatiques connectés à internet à disposition des stagiaires
Accès à la plateforme numérique de l’institut

Intervenants
Formateurs et enseignants expérimentés, professionnels des métiers sanitaires et sociaux

Validation
Une attestation de suivi de formation sera délivrée à l'issue
Possibilité de passer la certification VOLTAIRE (Remise à niveau en expression écrite)
Compétences numériques : préparation C2I
Prévention Secours Civiques Niveau 1 (PSC1): 8h

Coût
Frais d’inscription : 100 €
Frais de formation : 1800 euros
Module optionnel PSC1: 65 €
Total de la formation :
Inscription + Frais formation = 1900 €
Inscription + Frais formation + PSC1= 1965 €

Dates et inscription
Du 28/06/2019 au 30/06/2020 - GRABELS (34)
Contact(s)
GRABELS MONTPELLIER - Centre de formation sanitaire et médico-sociale
Tel : 04 67 52 47 34

Mail : irfss-lr.grabels@croix-rouge.fr

