Lycée Sainte Anne

Formation Complémentaire
Préparation aux métiers du secteur
sanitaire et social et CAP Petite Enfance


Organisation :

Découverte des métiers

Date de formation :
Du 7 sept.16 au 17 mars 2017

Modalités d’inscription :

Durée :
324 heures
Rythme pédagogique : 3 jours / semaine suivant
le calendrier des concours

Stages obligatoires en Établissements hospitaliers,
dans les structures accueillant des enfants, des
personnes âgées ou handicapées, structures sociales
ou d’accueil de personnes fragiles malades ou
dépendantes

Retrait d’un dossier d’inscription au secrétariat
du CFP Ste Anne ou sur notre site à l’adresse
suivante www.cfp-sainte-anne.org.
Date limite d’inscription : fin juin 2016
Une liste complémentaire par ordre prioritaire
est constituée lorsque la section est complète.

Public:

1 période de 3 semaines de stage
Modalités pédagogiques :
Acquisition de méthodes de travail adaptées à la
demande des stagiaires
 écoute active
 prise de note
 réalisation de tableaux
 recherche documentaire
 réalisation de synthèse
 rédaction d’écrit logique à partir d’un thème
donné



Approfondissement des connaissances en biologie
humaine (anatomie –physiologie) ainsi que les
notions de base en nutrition et en alimentation.
(en fonction du diplôme obtenu à l’entrée en
formation)



Acquisition des notions d’arithmétique et les
appliquer dans les situations concrètes
professionnelles. (en fonction du diplôme obtenu
à l’entrée en formation)



Développement des capacités d’expression écrite
et orale (apport de culture générale et de notions
de santé publique)



Développement personnel (suivi et soutien
individualisé en fonction des pré-requis)

Être âgé de 17 ans au moins au 31
décembre de l'année des épreuves de
sélection du concours.

o

Frais de formation
Frais d’inscription : 25.00 €



Formation : 650,00 €
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CONTENU





PREPARATION A L'ORAL

Savoir s'exprimer à l'oral

Savoir valoriser ses expériences

Présenter ses motivations et son projet
professionnel

Jeux de rôles
MATHEMATIQUES / BIOLOGIE
En fonction des épreuves à passer
CULTURE GENERALE EN SANTE

Santé, santé publique, état sanitaire des
français

Organisation mondiale de la santé

La protection sociale

Le système de santé publique

Les pathologies dominantes : maladies
cardiovasculaires, cancers, MST, maladies
respiratoires, sida

La personne âgée, pathologie et prise en
charge

L'éthique

Les dysfonctionnements sociaux

Les conduites additives

La famille et ses transformations

L'enfant, l'adolescent

L'alimentation, l'hygiène de vie

L'environnement, l'écologie

Le progrès

Le travail

Les loisirs

La place du professionnel dans une
équipe
pluridisciplinaire
L'avenir de l'institution hospitalière
L'école (formation, programmes, décrets)

METHODOLOGIE
 Apports de connaissances
 Méthodes de travail
 Etudes de textes et d’articles de journaux
 Exercices et suivis individualisés
 Jeux de rôles en Communication
 Contrôle continu noté et argumenté
 Examens blancs et évaluations
ACCOMPAGNEMENT AUX EPREUVES DU CAP
PETITE ENFANCE
 Rédaction du dossier professionnel
 Entraînement aux épreuves de pratique
professionnelle
 Entraînement aux épreuves écrites
 Stages auprès de la petite enfance suivant
la situation de chacun
Variable en fonction du diplôme obtenu
précédemment
ACCOMPAGNEMENT A LA DECOUVERTE DES
METIERS DU SECTEUR SANITAIRE, SOCIAL ET
DES SERVICES A LA PERSONNE






Optimisation des stages
Rencontre de professionnels du secteur
Fiches métier
Valorisation des compétences de terrain

CULTURE PROFESSIONNELLE

L'histoire professionnelle du secteur

Les référentiels d’activité de chaque
profession
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EXPRESSION ECRITE ET ORALE

Les outils de la langue (grammaire,
orthographe)

Analyse de texte

Définition

Résumé de texte

Explication, argumentation

