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Niveau 
visé  

6  

DURÉE 

DATE ET LIEU  

MODALITÉ  

PRISE EN CHARGE  

  CONTACT   

 
200 heures  

Date de formation : Consultez le site 
web ou affichage à l’école 

 
Lieu : Form’Action 

41 lot. Dugazon de Bourgogne 
ZAE Petit-Pérou 

97139 Les Abymes 

Inscription à l’école 
Formation en présentiel et/ ou 

distanciel  
15 participants maximum 

 

- Financement :  
 

- Financement personnel 
1200 € /Participant 

(Financement possible : 
Individuel, AIF, employeur …) 

Mme BEAUCAIRE Raymonde ou  

Mme GOSSEC Marie-Alice 

contact@formaction.org 

https//www.formaction.org 

Tel : 0590 93 01 16 

Le domaine du social regroupe l'ensemble des actions relevant de 
l'amélioration des conditions de vie d'une société. ... On trouve 
souvent, sous le terme de « social », des activités en rapport avec 
l'exclusion, l'insertion ou la réinsertion, l'enfance et la famille. 
 

Le secteur social rassemble les professionnels qui exercent 
des activités socio-éducatives et d'assistance sociale. 
Il comprend les services qui répondent aux besoins d'individus et 
groupes présentant des malaises émotifs et psychologiques, des 
difficultés socio-économiques, une incapacité de gestion autonome 
de la vie quotidienne et des relations personnelles. 
 

Leurs principales missions consistent à identifier les problèmes 
auxquels est confronté le public de référence, et à aider les 
personnes à trouver une solution. 
 
Cette « Sensibilisation » permet d’aborder les métiers : 

- D’Assistant(e) de Service Social 
- D’Éducateur(trice) Spécialisé(e)  
- D’Éducateur(trice) de Jeunes Enfants 

 
 

L’objectif de la formation est de permettre au candidat(e) :  

- Apprendre à valoriser son parcours personnel et professionnel 

- Définir clairement son projet et de présenter un argumentaire 
convaincant sur sa motivation à entrer en école de travail social. 

- Acquérir une représentation réaliste du métier, ainsi que la 
capacité de s’y projeter 

- Démontrer son intérêt et ses connaissances relatifs aux questions 
sanitaires et sociales 

- Se familiariser à l’apprentissage en autonomie 
 

La formation comprend 200 heures d’enseignements en présentiel 
et/ou en distanciel. 
 
 

Les cours sont dispensés par des professionnels du secteur et des 

formateurs qualifiés. Les méthodes pédagogiques les plus utilisées 

sont : active, expositive, démonstrative et expérientielle.  

Validation du Certificat Voltaire qui permet au candidat de valoriser 

son niveau en orthographe   

Une attestation de fin de formation est remise aux participants. 

HANDICAP   

Accessible après étude de situation 

PUBLIC CONCERNE 

 

Étudiant/Demandeur d’emploi/ 

Salarié  

 
PRE-REQUIS 

- Titulaire du baccalauréat ou 

équivalent de niveau 4 

- Intérêt pour les problèmes 

humains et sociaux 

 

66% de réussite 

en 2021 

mailto:contact@formaction.org

