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Intitulé de la formation : Préformation aux métiers du
travail social, de la santé et de l’animation
Depuis les années 1980, l’IFAR met en place les préparations aux concours et
préformation aux métiers du social, de la santé et de l'animation. Cette formation
permet à de nombreuses personnes d’accéder à une fonction qualifiante :
Moniteur(trice), Educateur(trice), Educateur Spécialisé(e) Aide Médico Psychologique,
Assistant(e) Social(e), Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale, Auxiliaire de
Vie Sociale, etc., et les métiers de l’animation (DEJEPS, BEPEJEPS, ...) au sein
d'associations d’éducation populaire, de jeunesse ou de collectivités territoriales, et de
la santé (aide-soignant(e)).
Public visé :
La pré-qualification s’adresse aux :
 Personnes souhaitant accéder (par une formation) :
 aux métiers du social et médico-social : Moniteur(trice), Éducateur(trice),
Éducateur Spécialisé(e) Aide Médico Psychologique, Assistant(e) social(e),
Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale, Aide-soignant(e), Auxiliaire
de Vie Sociale, etc.
 aux métiers de l’animation (BAPAAT, BPJEPS) au sein de mouvements
d’éducation populaire et de jeunesse, de collectivités territoriales.
 Jeunes et moins jeunes, les personnes avec et sans expériences
professionnelles, associatives et étudiantes,
 Personnes qui s’interrogent sur leur orientation, qui cherchent à une formation
généraliste qui les aidera à bâtir leur trajectoire sociale et professionnelle,
 Personnes bénéficiant de dispositif d’aide à l’insertion et à la formation,
 Professionnel(les) en poste souhaitant se qualifier, ou souhaitant changer de
métier.
Durée : 5 mois
Dates : nous contacter
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,
 Évaluer ses potentiels, déterminer ses volontés, développer un projet
professionnel et se dessiner des perspectives de formation adaptées,
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 Découvrir les différents métiers et activités du secteur social et médicosocial, et
de l’éducation populaire ou spécialisée,
 Effectuer un stage dans le secteur médico-social, social ou éducatif afin
d’appréhender sa réalité,
 S’initier à la méthodologie de projets, aux techniques éducatives et à l’analyse
de la pratique professionnelle, se sensibiliser à l’analyse des phénomènes
sociaux, des mécanismes et des facteurs qui les produisent.
Contenu de la formation
UF1 - Expression écrite et orale
UF2 - Initiation à la psychologie et à la psycho-sociale
UF3 - Phénomènes économiques et sociaux (socio, éco, actualité)
UF5 - Connaissance des métiers et des secteurs (micro) et connaissance des
institutions et des politiques publiques (macro)
UF6 - Analyse de la pratique professionnelle et étude de situation éducative
UF7 - Analyse des trajectoires et autobiographie, élaboration du projet de formation et
professionnel
UF8 - Sensibilisation à la communication et préparation aux entretiens
UF9 - Techniques éducatives et pédagogique :
1. Sensibilisation aux techniques éducatives : (atelier d’écriture, slam, rap-hip hop,
théâtre de l’opprime, musique, collage-découpages, dessins, jeux
pédagogiques et éducatifs, vidéo, débats, groupes de paroles, etc.)
2. Méthodologie de projet
3. Connaissances des publics
4. Conception et mise en œuvre
UF10 - Accompagnement et suivi individualisé + stage
Coût de la formation : 1 440 €
Découvrir la plaquette : http://ifar-formations.org/wpcontent/uploads/2016/05/Plaquette_Prefos-mai-2016.pdf
Télécharger le dossier d’inscription : http://ifar-formations.org/wpcontent/uploads/2016/05/DOSSIER-INSCRIPTION-2016_PREFOS.doc-1.docx
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