COUT TOTAL DE LA FORMATION

CONDITION D’ADMISSION

1440 EUROS

L’admission des candidats à cette formation
suit plusieurs étapes :

PUBLIC CONCERNE






Vous êtes intéressés par les métiers de
l’accompagnement social et éducatif,
de l’animation et de la santé
Vous souhaitez vous orientez vers des
formations qualifiantes dans ces
domaines
Vous vous interrogez sur votre
orientation et avez ou non des
expériences
professionnelles
ou
associatives

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES



Constitution d’un dossier d’inscription
et étude du dossier



Prise en charge financière personnelle
de la formation ou institutionnelle : employeur, mission locale, PLIE, Pôle
Emploi etc.

Les inscriptions se font de juin à septembre
Par courrier : IFAR – 2 rue Papin – Bâtiment
2, Parc les Prés
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Ou par mail: cponcet@ifar59.fr

Alternances entre les stages et
l'enseignement (apports de contenus,
exercices, travail personnel)

LIEUX DE LA FORMATION



Double dynamique de travail personnel
et individualisé, et travail collectif et
coopératif

IFAR – VILLENEUVE D’ASCQ
IFAR – MAUBEUGE
IFAR – SAINT OMER



Méthodologie et réalisation de projet
pratiques de techniques éducatives et
pédagogiques





Prise en compte de l'expérience, de
l'expertise d'usage et des savoirs non
scolaire



Seront
utilisés
la
pédagogie
transmissive pédagogie participative
et la co-formation active

Former pour transformer

CONTACT IFAR
L'Assistante administrative préformation
Christèle PONCET cponcet@ifar59.fr

Préformation
aux métiers
du travail social,
de la santé
et de l'animation

2 rue Papin Bâtiment 2, Le Parc des Près
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél : 03.20.09.99.08
Email : ifar@ifar59.fr
Site : www.ifar-formations.org

Le directeur
Ahmed BENYACHI abenyachi@ifar59.fr

Former pour transformer

Former pour transformer

Depuis plusieurs années, l’IFAR a mis
en place la préformation pour les
personnes qui souhaitent accéder (par
formation) aux métiers du :
Travail social et de la santé : Moniteur
(trice), Educateur Spécialisé(e), Aide
Médico-Psychologique,
Assistant(e)
social(e), Technicien(ne) d’Intervention
Sociale et Familiale, Auxiliaire de Vie
Sociale, Aide soignant(e ), etc.
Animation au sein d’associations
d'éducation populaire, de jeunesse ou de
collectivités territoriales : DEJEPS,
BEPEJEPS
Forte d’une longue expérience, d’un
réseau d’employeur-es dans la région et
d’une équipe pluridisciplinaire, notre
formation est très attentive aux
différentes évolutions et aux épreuves
que traverse le secteur social et éducatif.
L'IFAR est reconnu comme étant exigent
et ayant une conception du monde social
et de nos métiers fondée sur l’égalité, le
changement social, la lutte contre les
discriminations et les inégalités. Ainsi
le
contenu
et
les
démarches
pédagogiques
sont
élaborés
en
référence à cette éthique.

Former pour transformer

OBJECTIFS




Se préparer aux sélections d’entrées
en centre de formation (entretien,
réalisation de dossier, autobiographie,
situations éducatives, etc.).
Acquérir des repères éthiques,
méthodologiques et stratégiques
pour mieux se réapproprier : sa
propre histoire (et ce qui la fabrique),
sa
trajectoire
personnelle
et
professionnelle (présente et en
devenir), mais également la société
dans laquelle nous vivons.



Evaluer ses potentiels, déterminer
ses volontés et prendre conscience
de l'espace des possibles.



Développer un projet professionnel
et se dessiner des perspectives de
formation.

La formation se déroule de fin
septembre 2016 à fin février
2017 avec 300 heures de
théorie et de 210 heures de
stage pratique

Former pour transformer

CONTENUS


Découverte des métiers du secteur
social, sanitaire et de l'animation



Connaissance
des
institutions
sociales, politiques et juridiques et
des politiques publiques.



Analyses
des
professionnelles et
éducatives

des

pratiques
actions



Culture générale en sciences
humaines sociologie, psychologie,
psychiatrie, droit et économie



Analyses des phénomènes sociaux



L’expression écrite et orale
approches de la communication



Trajectoires de vie et autobiographie



Accompagnement à l'élaboration du
projet de vie et du projet
professionnel



Conception et réalisation de projet
(séminaire, projection-débat, atelier
d'échange
de
pratiques
et
d'expériences, scène d'expression
libre, événement socioculturel, etc.).



Découvertes
de
techniques
éducatives et pédagogiques (atelier
d'écriture, débats, groupes de
paroles, vidéos).

Former pour transformer

et

