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ACCES AUX INSTITUTS 
PARAMEDICAUX ET SOCIAUX 80%

DE RÉUSSITE

INTÉGRER UN INSTITUT DE FORMATION AU TRAVAIL SOCIAL POUR LES MÉTIERS SUIVANTS :

Assistant Social – Educateur de Jeunes Enfants – Educateur Spécialisé – Moniteur Educateur – Accompagnant 
Educatif et Social – Auxiliaire de Vie Sociale

RÉUSSIR L’ENTRÉE AUX INSTITUTS PARAMÉDICAUX :

Aide-Soignante – Auxiliaire de Puériculture – Infirmier

• Une équipe pédagogique 
expérimentée.

• Un accompagnement 
individualisé dans la valorisation 
du parcours et des compétences 
pour la réalisation du dossier 
Parcoursup.

• Préparation aux entretiens avec 
des jurys de professionnels.

LES
La loi orientation et réussite des étudiants a modifié en profondeur l’accès aux 
études supérieures pour faire une place centrale à l’information et l’orientation 
active, au dialogue entre lycée et études supérieures, au projet de l’étudiant, 
à la personnalisation des parcours.

Certains cursus, infirmiers, éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes 
enfants, assistants de service social, sont maintenant inclus dans ce dispositif 
général de l’entrée à l’université. 

+ de renseignements :
Tél . 03 81 47 42 27 | postbac@
notredamesaintjean.com

SUR LES 4 DERNIÈRES ANNÉES

LA FORMATION

› 8 semaines de stages
› Cette formation favorise l’expérience professionnelle : stages dans   des 
structures médico-sociales, actions de bénévolat, interventions de 
professionnels, visites de structures sanitaires, d’espaces de santé, de centres 
sociaux et culturels, soutien scolaire, actions humanitaires et associatives 

Quels sont les objectifs de cette 
formation ?

Ces métiers offrent de belles 
perspectives. Cependant les 
instituts qui recrutent les futurs 
candidats sont très sélectifs. 
Notre programme se concentre 
sur l’évaluation permanente des 
acquis et sur l’orientation vers 
les métiers paramédicaux ou 
sociaux. Il s’agit de mettre toutes 
les chances de son côté afin de 
concrétiser son projet et obtenir le 
meilleur classement.

Quelle est la plus-value de cette 
formation pour les étudiants ?

Les étudiants valoriseront cette 
année préparatoire dans leur 
dossier Parcoursup.

Cette année permettra de combler 
certaines lacunes (expression 
écrite et orale, mathématiques 
appliquées, biologie…), de 
consolider les connaissances 
sanitaires et sociales, de 
finaliser la construction du projet 
professionnel.  

2 QUESTIONS

POUR QUI ?
› Titulaire d’un baccalauréat techno-
logique, professionnel ou général.

PROFIL
› Grande capacité à communiquer
et à négocier, sens de l’organisa-
tion et des responsabilités, aptitude 
au travail en équipe, rigueur et 
autonomie.

PERSPECTIVES
› Valider son concours d’entrée et/
ou intégrer un institut de formation.

COMMENT ?
› Etude de parcours individualisés 
(formation pour adultes).

CONDITIONS D’ADMISSION
› Retrait des dossiers à partir de 
janvier.

Date limite de retour des dossiers :
début avril.

Etude du dossier scolaire par une 
commission composée
d’enseignants de la section

Entretien avec un jury d’enseignants 
puis admission définitive.

PROGRAMME | HORAIRES HEBDOMADAIRES

ACCÈS AUX INSTITUTS PARAMÉDICAUX SOCIAUX
Expression française (écrite et orale)          3h  6h
Thèmes sanitaires et sociaux           5h  6h
Revue de Presse            2h  3h 
Accompagnement personnalisé           3h  3h
Mathématiques Appliquées        3h
Biologie          3h
Anglais          2h
Projet Sanitaire et Social           1h   1h
Evaluations écrites           3h  3h
TOTAL          25h  22h

à Sandrine THOMAS et Valérie PHILIPPE
Responsables pédagogiques




