SANITAIRE SOCIAL
MÉDICO-SOCIAL

Formation préparatoire à l’entrée
en institut de formation sociale
Filière niveau 3 : Accompagnant Educatif et Social
Filière niveau 4 : Technicien de l’Intervention Sociale et
Familiale
Par la découverte du travail social, l’objectif de cette formation est de
préparer les candidats aux concours d’entrée en formation diplômante
d’AES ou TISF.

Profil de l’apprenant
Chaque candidat est «acteur» de sa formation :
- il s’investit personnellement pour atteindre son
objectif.
- il est autonome dans l’organisation de son travail.
- il s’implique dans le travail de groupe.
- il prend la parole et se positionne dans les
différents thèmes abordés.
- il participe aux recherches, débats, mise en
situation,...
Il fournit un travail sérieux et régulier.

Débouchés
Intégrer la formation de DE AES
L’AES exerce simultanément des activités visant à accompagner
les personnes au quotidien et à coopérer avec l’ensemble des
professionnels concernés.
Cet accompagnement prend en compte les spécificités en
fonction du lieu de cet accompagnement, à domicile, au sein
d’une structure collective ou dans le milieu scolaire.
ou
Intégrer la formation de DE TISF
Les TISF doivent effectuer une intervention sociale préventive,
éducative et réparatrice visant à favoriser l’autonomie des
personnes et leur intégration dans leur environnement et à créer
ou restaurer un lien social.

Organisation pédagogique
Principes pédagogiques : Les méthodes et outils pédagogiques
sont diversifiés selon les séquences de formation.
Les enseignements sont réalisés avec plusieurs entrées possibles
et favorisent la participation des apprenants.
Des cours théoriques en face à face, nécessaires à
l’enseignement général.
Des ateliers : Les activités reposent sur l’inter-activité dans les
travaux de groupe : revue de presse ; recherche et exposé
sur les thèmes en lien avec le contexte professionnel.
L’accompagnement personnalisé pour les productions écrites
et orales ; l’évaluation de la progression des acquis ; le projet
professionnel.
La FOAD : FOrmation A Distance par outils d’évaluation ou
auto-évaluation et interaction directe entre l’apprenant et le
formateur.

Conditions d’admission
- Sans condition de diplôme,
- Jeunes de moins de 26 ans, orientés par une Mission Locale,
- Adultes relevant du dispositif RSA ou orientés par le Pôle Emploi,
Cap Emploi, autres prescripteurs, ...
- Jeunes en emploi d’avenir,
- Avoir l’accord préalable du prescripteur (Pole emploi, Mission locale
ou Cap emploi),
- Rappel : les candidats à l’entrée en DE AES ou DE TISF devront avoir
18 ans au 1er jour de la formation diplômante.

Spécificités de La Cadenelle
Un accompagnement pédagogique individualisé et personnalisé.
Des salles techniques : cuisines familiales, puériculture, lit médicalisé,
fauteuil roulant, ...
Cette formation est limitée à un petit effectif afin de permettre un
meilleur suivi.
Un CDI avec accés Internet et salles de travail à disposition.
Des labos de langues et salles informatiques.
Un internat féminin et restauration sur place.

Formation théorique
Pôles d’enseignement
Méthodologie : Préparation aux épreuves
écrites et orales
Découverte des métiers : sensibilisation
au travail social
Remise à niveau des connaissances de
base : domaines de la vie quotidienne
(santé, hygiène, alimentation, ...) et
connaissances liées à l’action sociale (institutions, dispositifs d’action sociale, ...)

200 heures de formation
théorique

Evaluation : devoirs survéillés et concours blancs
sept. 2022

Formation pratique
Une semaine, minimum, d’immersion professionnelle visant à la
découverte du métier.

La Cadenelle
unité de savoirs

134 Boulevard des Libérateurs
CS 80105 - 13376 Marseille cedex 12
FRANCE
Tél : +33 (0) 4 91 18 10 50
Internet : www.cadenelle.com
E-mail : info@cadenelle.com

ACCÈS
Métro Timone + Bus n°91
Métro La Fourragère + Bus n°10

