Orientation Accompagnement Secteur
Intervention Sociale : pré-formation aux
formations dans l'intervention sociale
Objectifs
Vous accompagner vers la consolidation et la validation des pré requis nécessaires
pour accéder à une formation diplômante ou qualifiante dans l’intervention sociale.

Formation à :
LYON

La pré formation comporte 3 phases :
PHASE 1 - Accueil
Contact, assistance administrative, information collective, évaluation des prérequis,
entretien individuel d’admission
PHASE 2 - Positionnement et consolidation du projet professionnel
Bilan de positionnement spécifique et finalisation du projet / préparation aux
sélections /stages en établissement
PHASE 3 - Accompagnement formation/insertion professionnelle

Prérequis :
Être reconnu travailleur
handicapé (RQTH)

Durée de la formation :
4 mois en alternance
formation théorique/
formation en entreprise
Du 13/12/21 au 25/03/22
210 heures formation
théorique en centre
210 heures formation
pratique en milieu
professionnel

Méthode & outils pédagogiques
▪
▪
▪

Pédagogie participative et active basée sur les expériences personnelles et
professionnelles.
Alternance des cours théoriques et techniques, d’ateliers, dossiers thématiques,
exercices de simulation, rencontre avec des professionnels du domaine du social.
Accompagnement des stagiaires par un suivi de formation individuel et de
groupes.

Programme

Coût de la formation :
Gratuit

PRIX
Contactez nos équipes pour
plus d’informations

FORMATION THEORIQUE EN CENTRE DE FORMATION - 210 heures
Module 1 : Positionnement et évaluation des acquis (49 heures)
Module 2 : Les métiers éducatifs, sociaux, médico-sociaux (70 heures)
Module 3 : Accompagnement professionnel et recherche d’un contrat d’apprentissage (56 heures)
Module 4 : Techniques de recherche d’emploi et Accompagnement à l’insertion professionnelle (35 heures)

FORMATION PRATIQUE EN MILIEU PROFESSIONNELS – 210 heures 2 STAGES dans des établissements du secteur social ou
médio social
▪

Deux stages professionnels

Check-list de l’inscription
1 - Consulter les conditions et modalités d’inscription sur notre site.
2 - Compléter le dossier d’inscription en ligne accompagné de l’ensemble des
documents demandés.

Pour toute demande de renseignement :
Lyon : Service Admission Lyon
04 78 83 40 88
admission@ocellia.fr

Retrouvez l’intégralité
des informations de la
formation sur notre site
internet :
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