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      COMMUNAUTE EUROPEENNE/ FONDS SOCIAL EUROPEEN 

Formation organisée avec le concours financier de la Région Guadeloupe et du Fonds Social Européen 
 
 

 
 

FICHE TECHNIQUE 

De la Sensibilisation aux métiers du secteur social 
Formation en Digital-learning avec des regroupements 

mensuels en centre  
 

ORGANISME DE FORMATION   FORM’ACTION-  

       ECOLE DE TRAVAIL SOCIAL 
       41, Lotissement Dugazon de Bourgogne 

       Z.A.E Petit Pérou - 97139 LES ABYMES 

       Tél. : 05/90/93/01/16 

       E-mail : secretariat@formaction.org 

       Site Web : www.formaction.org 
 

GERANTE DU CENTRE     Annick ONTENIENTE 

DIRECTRICE ADMINISTRATIVE                Marie Hélène AUCAGOS 

DIRECTEUR PEDAGOGIQUE    Raphaël LAVIOLETTE  

ASSISTANTE DE DIRECTION 

ET RESPONSABLE DU POLE ADMINISTRATIF  Franciane MENERVILLE 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Permettre au candidat : 

 de définir clairement son projet et de présenter un argumentaire convaincant pour la  

sélection d’entrée en écoles de travail social. 

 d’acquérir une représentation réaliste du métier, ainsi que la capacité de s’y projeter 

 de démontrer son intérêt et ses connaissances relatifs aux questions sociales. 

 de se familiariser à l’apprentissage en e-learning 
 

PUBLIC CONCERNE :  

Toute personne ayant un projet professionnel dans le social. 

Il faut être titulaire d’un diplôme ou titre de niveau IV (baccalauréat)  
 

VOLUME GLOBAL EN PRESENTIEL : 120 heures 
 

PUBLIC CONCERNE :   Hommes ou femmes, étudiants ou demandeurs d’emploi 
 

CALENDRIER :    du Lundi 26 Octobre 2020 au Vendredi 23 Avril 2021 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

 

EN PRESENTIEL 

 

EN DISTANCIEL 

■ Accueil/positionnement/régulation 

 - Présentation de la formation et du dispositif 

   en digital-learning 

 - Prise en main de la plate-forme 

■ Culture générale en lien avec les métiers du social 

■ Accompagnement à la valorisation de son parcours 

(scolaire, professionnel et personnel) 

■ Maîtrise des pré-requis de la langue française à 

l’appui du Projet Voltaire 

■ Connaissance du terrain professionnel 

■ Bilan 

■ Connaissance des métiers du secteur social 

■ Intérêt et engagement citoyen 

■ Découverte du socle commun de compétences et 

de connaissances pour les diplômes du travail social 

■ Méthodologies : outils théoriques pour présenter 

ses vœux et se préparer aux entretiens 

■ Projet Voltaire : améliorer et perfectionner ses 

écrits - Validé par le Certificat Voltaire 

■ Foire aux questions 
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