LIEUX DE FORMATIONS
LAON

TARIF

PRÉPARER UNE ENTRÉE

(indicatif)

Formation accessible aux personnes
en situation de handicap

1 200 €

Pourcentage de stagiaires qui ont répondu être satisfaits de la formation suivie, toutes entrées en formation
confondues.
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CONTACT
Centre de Formations Personnalisées 02
16 rue Roger Salengro - 02 000 LAON
Tél. : 03 23 23 90 80

Fax : 03 23 23 90 89

cfp02@wanadoo.fr

https://cfp02.info
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La certification qualité a été délivrée au titre
des catégories suivantes :
ACTIONS DE FORMATIONS
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FORMATION ÉLIGIBLE AU CPF

En 2020

(ÉDUCATEUR, MONITEUR, ASSISTANTE SOCIALE...)

Pour nous faire parvenir d’éventuels besoins
spécifiques, nous écrire à : cfp02@wanadoo.fr

Le tarif sera défini à l’issue de l’entretien préalable,
il tiendra compte de votre statut, des besoins identifiés
lors du positionnement de départ, de la durée de la prestation.

15066

EN ÉCOLE DU SECTEUR SOCIAL

E
Rue

PRÉPARER UNE ENTRÉE
EN ÉCOLE DU SECTEUR SOCIAL
(Éducateur, Moniteur, Assistante Sociale...)

Durée
Durée moyenne de la formation.

40 H

Programme

Objectifs de la formation

Présentation et débouchés

-
Appréhender ses compétences indispensables
pour l’exercice d’un métier, quel qu’en soit le secteur d’activité.
- Evaluer ses capacités à s’adapter, à se projeter
et à faire face au changement pour se positionner
professionnellement.
- Développer ses capacités à gérer son temps de
manière efficace.
- Résoudre des problèmes.
-
Etre en capacité d’acquérir, traiter, évaluer et
intégrer de nouvelles connaissances et les appliquer
dans divers contextes de la vie privée, sociale et
professionnelle.
- Développer ses capacités d’agir, et réussir son
entrée en formation sanitaire.

4 étapes
- Un temps d’accueil et d’entretien exploratoire : écoute
et analyse du projet d’entrée en école du secteur sanitaire,
du profil et de la demande ; recueil d’informations concernant
le niveau, le projet, les attentes, et les besoins de formation ;
détermination des compétences à évaluer.
- Un temps de positionnement et de restitution : identification
des besoins singuliers de la personne et vérification
des prérequis nécessaires à la mise en œuvre du projet
de la personne ; évaluation des connaissances et compétences
de base, aptitudes cognitives ; repérage des compétences
et des acquis d’expérience.
-U
 n temps de formation et d’accompagnement personnalisés :
mise en œuvre des modalités pédagogiques.
- Un temps de bilan et perspectives : synthèse du parcours ;
formalisation des acquis d’apprentissages formels,
non-formels et informels ; préconisations.

Prérequis

Diplôme

Avoir les prérequis nécessaires à l’entrée
en école du secteur social (diplôme...).

La formation vise la préparation et réussir l’entrée en
école du secteur social (Éducateur, Moniteur, Assistante
Sociale...) tout en validant la certification Apprenant
Agile : Faire valoir ses capacités à apprendre et
à s’adapter.

Modalité d’évaluation

En lien avec le projet de préparer une entrée en
école, la formation sera axée sur les domaines des
compétences clés, en veillant à relever le niveau
d’acquisition des savoirs fondamentaux et soutenir
le développement de compétences dites transversales qui relèvent en particulier de la pensée critique,
la résolution de problèmes, la créativité, l’esprit collaboratif, l’entrepreneuriat, l’autonomie.

Méthodes pédagogiques mobilisées
Le CFP02, labélisé Atelier de Pédagogie Personnalisée, propose une pédagogie entièrement personnalisée.
Les programmes de formation tiennent compte
des acquis du stagiaire en début de formation afin
d’aborder uniquement les besoins définis par son
projet.

5 étapes
- Évaluation des connaissances en début de formation :
positionnement afin d’identifier les acquis et le programme
de formation personnalisé.
- Évaluation des acquis en continu : évaluations intermédiaires
(sous forme de quizz ou de mise en situation) des compétences
définies par le programme de formation personnalisé.
- Évaluation des acquis en fin de formation.
- Délivrance d’une attestation de formation.
- Questionnaire individuel d’évaluation de la formation.
- Suivi post-parcours.

Modalité et délais d’accès

Permanente
Entrée et sortie permanente.
Après avoir rempli le formulaire de contact, un retour vous sera
donné dans les 24h. Une date d’entrée sera programmée
à l’issue de l’entretien préalable.

