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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Assimiler des notions de bases en culture générale sur des thèmes 

sanitaires et sociaux 

 Analyser et traiter par oral des situations relationnelles 

 Argumenter son parcours, son projet de formation et professionnel 

 Développer des compétences de base pour l’exercice des métiers 

d’aide à la personne, afin de pouvoir postuler à certaines missions 

 Acquérir des gestes professionnels de base et une posture  

professionnelle permettant de s’engager dans ces métiers 

 Identifier les étapes nécessaires à la concrétisation du projet  

professionnel : date d’inscription, financement, organisation … 

 Maitriser les techniques de recherche d’emploi  

 Mieux se connaitre pour aborder la réalité d’un public dépendant 

PRE REQUIS 

 Ne pas avoir de contre-indication médicale à travailler dans ce  

secteur 

 Etre motivé(e) par le travail en équipe 

 Accepter le travail en horaires décalés et à temps partiel  

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

 Réunion d’information et tests : 

- Sur Le Teil : En attente de date 

- Sur Aubenas : 03/11/2020 

 Commission d’entrée : 

- Sur Le Teil : En attente de date 

- Sur Aubenas : 10/11/2020 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 Remise à niveau savoir de base 

 Accompagnement projet professionnel 

 Connaissance de soi 

 Communcation écrite et orale / Culture générale sanitaire et sociale 

 Connaissance des métiers, environnement pro 

 Présentation des formations et carrières professionnelles 

 Techniques professionnelles liées au secteur 

 Appui à la recherche d’emploi  

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Accompagnement professionnel 

 Individualisation et personnalisation des parcours 

 Stage en entreprise / Formation en situation de travail en entreprise 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 Attestation de fin de formation 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

383 heures de formation dont 323 

heures en centre et 70 heures en 

entreprise en moyenne selon le 

parcours individualisé 

Entre 32 et 35 heures hebdomadaire 

Horaires Formation :  

De 09h00 à 12h30 et de 13h30 à17h00 

toute la semaine. 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

 

 Aubenas : 16/11/20 au 17/02/21 

 

 Le Teil : En attente de date 

 

Formation Découverte des métiers  

D’aide à la personne 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires :  

79 % 

Taux d’insertion professionnelle : 

 A 3 mois : NC 

 A 6 mois : NC 

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : Financement Pôle Emploi dans 

le cadre des AFC selon des barèmes 

différenciés 

Formacode : 43454 

Eligible au CPF : Non   
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