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Niveau 
visé  

6  

DURÉE 

DATE ET LIEU  

MODALITÉ  

PRISE EN CHARGE  

  CONTACT   

 
200 heures  

Date de la formation :  
du 07/12/21 au 04/03/22 

Lieu : Form’Action 
41 lotissement Dugazon de 

Bourgogne 
ZAE Petit-Pérou 

97139 Les Abymes 

Inscription à l’école 
Formation en présentiel et/ ou 

en distanciel  
15 participants maximum 

 

- Financement pour les demandeurs 
d’emploi : le Conseil Régional et le 
FSE 
 

- 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 travail social vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble 
des droits fondamentaux à faciliter leur inclusion sociale et à exercer 
une pleine citoyenneté. Dans un but d'émancipation, d'accès à 
l'autonomie, de protection et de participation des personnes, le 
travail social contribue à promouvoir, par des approches 
individuelles et collectives, le changement social, le développement 
social et la cohésion de la société. Il participe au développement des 
capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur 
environnement. 
A cette fin, le travail social regroupe un ensemble de pratiques 
professionnelles qui s'inscrit dans un champ pluridisciplinaire et 
interdisciplinaire. Il s'appuie sur des principes éthiques et 
déontologiques, sur des savoirs universitaires en sciences sociales et 
humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques des professionnels 
du travail social et les savoirs issus de l'expérience des personnes 
bénéficiant d'un accompagnement social, celles-ci étant associées à 
la construction des réponses à leurs besoins. Il se fonde sur la 
relation entre le professionnel du travail social et la personne 
accompagnée, dans le respect de la dignité de cette dernière. 
Le travail social s'exerce dans le cadre des principes de solidarité, de 
justice sociale et prend en considération la diversité des personnes 
bénéficiant d'un accompagnement social." 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034663455&cidText
e=LEGITEXT000006074069 

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 (à la) candidat(e) :  

- d’apprendre à valoriser son parcours personnel et 
professionnel 

- de définir clairement son projet et de présenter un argumentaire 
convaincant sur sa motivation à entrer en école 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 sanitaires et sociales 

- de se familiariser à l’apprentissage en autonomie 
 

 

La formation comprend 179 heures d’enseignements théoriques, 
méthodologiques et 21 heures d’immersion professionnelle. 
Les candidats bénéficient d’un accès au Projet Voltaire en ligne. 
 
 

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 

 

Demandeurs d’emploi/ Salariés  

 

PRE-REQUIS 

- Titulaire du baccalauréat ou 

équivalent de niveau 4 

- Intérêt pour les problèmes 

humains et sociaux 

 

56% de réussite 

en 2021 

mailto:contact@formaction.org

