
 

 

 

 

 

 

 

 FORMATION DE SALARIES AUX  
INSTITUTS SOCIAUX  

 
  

 

DUREE DE LA FORMATION : 120 HEURES SUR 8 MOIS 
(DE SEPTEMBRE A FIN AVRIL) 

 

 

Objectifs visés : 
• Acquérir et consolider les bases en culture générale et expression.  
• Savoir s’exprimer sur des sujets de société, échanger et collaborer dans les 

projets et travaux de groupe.  

• Construire son projet professionnel et le valoriser en multipliant les 

rencontres avec des travailleurs sociaux.  
Les secteurs d’activité : 

• Les structures et établissements sociaux. 
 

 
TYPE DE DIPLOME 
Diplôme d’Etat de niveau 5  
 

PREREQUIS ET  
CONDITIONS D’ACCES 
• Être titulaire d’un Bac général, 

technologique, professionnel, 
• Adultes désirant changer d’activité et 

à la recherche d’une formation dans 
le domaine social, 

• Signature d’un contrat Parcours 
Emploi Compétences (nécessaire 
pour candidater), 

• Être déclaré apte à la visite médicale 
à l’embauche. 
 

MODALITES ET DELAI D’ACCES 
• Candidature au Pôle Enseignement 

Supérieur à partir de février. 

• Entretien de juin à août (Pôle Emploi 
et responsables de l’ADAPEI). 
 

QUALITES REQUISES 
• Grande capacité à communiquer, 

sens du contact, 

• Actif et organisé, 
• Aptitude au travail en équipe, 
• Capacité d’analyse et de synthèse, 
• Bonne culture générale. 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
• En présentiel (20 semaines de cours 

de septembre à fin avril). 

• Plateforme Ecole Directe. 
• Office 365. 

• Pédagogie active. 

e 

ACCESSIBILITE HANDICAPES 
• Salles adaptées en rez-de-chaussée. 

• Restauration en rez-de-chaussée. 

• Accompagnement pédagogique. 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
• Enseignement général : Culture 

Générale et Expression, Préparation 
aux entretiens. 

• Matière professionnelle : Thèmes 
sanitaires et sociaux. 
 

MODALITES D’EVALUATION 
• Suivi en continu au fil de l’année. 
• 2 Examens blancs par an. 
• Contrôles en cours de formation.  

 

HORAIRES EN FORMATION 
• Lundi de 14 à 18 h, 
• Mercredi de 14 h à 17 h. 

 

POURSUITES D’ETUDES 
• Intégration d’un IRTS. 

 

DEBOUCHES 
• Auxiliaire de Puériculture,  
• Assistant de Service Social,  

• Educateur Spécialisé,  

• Educateur de Jeunes Enfants, 

• Moniteur Educateur, 

• Accompagnant Educatif et Social. 
 

PASSERELLES 
• BTS SP3S, ESF, autres BTS tertiaires 

et DUT Carrières Sociales, 
• Licence (Université de FC), 
• Vie active. 

 
 

POSSIBILITE DE VALIDER 
CERTAINS BLOCS DE 
COMPETENCE 
• Non  

 

FORMATION PROPOSEE PAR 
LE CFP NOTRE-DAME SAINT-JEAN 
 

Les + du Pôle Enseignement 
Supérieur Notre-Dame Saint-Jean 

 
 Une école à forte notoriété.  
 Des partenariats avec + de 500 

entreprises. 
 Des formations personnalisées 

adaptées au marché de l’emploi. 
 Une structure moderne, des 

moyens pour progresser et 
s’épanouir. 

 Une équipe pédagogique 
motivée, dynamique et 
professionnelle. 

 Une pédagogie active. 
 

 

POUR NOUS CONTACTER 
LYCEE SAINT-JEAN / CFP NDSJ 
1 Chemin de l’Espérance CS 81177 
25003 BESANCON CEDEX 
Téléphone : 03.81.47.42.27 
Mail : superieur@notredamesaintjean.com 

 
SIRET : 35195017500015 
Déclaration d’activité : 43250034425 
 
 

Financement de la formation 
Gratuite pour le salarié  
Sous réserve de l’accord de prise en charge d’un 
OPCO finançant la formation (formalités 
effectuées par le CFP ou l’employeur) et après 
signature d’un contrat de professionnalisation 

 

Accessibilité 
L’établissement est accessible aux 
personnes en situation de handicap. 
Registre public d’accessibilité disponible à 
l’accueil 
Si une salle est inaccessible, le cours est déplacé 

dans une salle adaptée. 
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