Classe préparatoire aux concours d’entrée du social et du médico-social
Module Découverte professionnelle
Ancré sur le territoire gardois et ses départements limitrophes, le centre IFME est fort d’une longue
expérience dans la formation aux métiers du social et du médico-social. Il vous prépare à leurs concours
d’entrée et se base sur une modularité dans des enseignements distincts mais possiblement
complémentaires : module de découverte professionnelle, module de préparation à l’écrit, module de
préparation à l’oral, module Parcoursup, module session intensive, module de formation à distance.
Objectifs de la formation :
L’IFME vous accompagne dans votre découverte du monde professionnel au sein d’institutions
spécialisées.
Lors d’une immersion dans un stage conventionné, ce dispositif vous permet de partager votre pratique,
votre réflexion et votre évolution. Vos compétences seront renforcées par une mise en commun des
expériences lors de séances encadrées par des professionnels de terrain et des formateurs.
 Ce module est fortement conseillé en complément des autres modules proposés.
Contenus :
Pour vous accompagner dans cette découverte, l’IFME vous propose des rendez-vous mensuels :
- Présentation de l’intérêt d’un stage professionnel
- Séances d’analyse de la pratique
- Jeux de mises en situation et réinvestissement des expériences
- Appropriation d’un vocabulaire adapté
- Affinement du projet professionnel
- Travail de groupe pour verbaliser son expérience et apprendre à (se) questionner avec d’autres
futurs professionnels
- Encadrement et formalisation par des formateurs
Points forts
Être soutenu dans sa découverte
Confronter des pratiques différentes
Consolider ses acquis
Apprendre à verbaliser ses observations, son expérience
Échanger, partager, débattre au sein d’un collectif
Résultats attendus
L’IFME propose un dispositif soutenant la qualité du vécu du stage, ce qui permet la confirmation du
projet professionnel et son élaboration dans les meilleures conditions en vue du concours d’entrée. Ce
module forme aux bases nécessaires à un positionnement professionnel.
Coût
De 12€ /heure (Tarif dégressif selon le nombre de modules choisis)
Dates regroupements mensuels : 5 journées de 6h = 30h
14 octobre 2020 – 25 novembre 2020 – 13 janvier 2021 – 10 février 2021 – 17 mars 2021
Nombre d’heures Le stage conventionné dure entre 210h (= 30 jours) et 308h (= 44 jours) à répartir sur
2 ou 3 jours / semaine.

