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Parcours de Valorisation en vue d’accéder aux métiers du 

Social et du Paramédical 

 

 

 

 

Public 
 Tout public ayant un projet professionnel validé dans le 

secteur du paramédical et du social. 
 

Accessibilité 
 Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 Orientation et adaptation pédagogique possible, tutorée 

par un référent handicap. 
 

Prérequis 
 Niveau 4 (Baccalauréat) obligatoire pour IFSI et EFTS. 
 Sans prérequis pour IFAS et IFAP. 

 

Objectifs 
 Présenter avec succès sa candidature aux divers Instituts 

de Formation, IFSI, IFAS, IFAP, EFTS. 
 Développer sa maturité professionnelle et son expérience 

dans le domaine professionnel visé. 
 Se remettre à niveau en techniques rédactionnelles, 

orthographe et syntaxe. 
 Se remettre à niveau en aptitudes numériques et 

organisation du travail. 
 Maintenir ses connaissances en anglais et en biologie 

humaine. 
 

Nombre de participants 
 10 à 30 participants. 

 

Dates de la formation 
 D’octobre 2020 à Avril 2021. 

 

Durée 
 7 mois. 
 230 heures en centre de formation. 
 105 heures d’immersion professionnelle. 

 
Journées régulières en centre de formation 

 Lundi et Mardi. 
 Job étudiant ou projet bénévole possible le Mercredi et 

ou Jeudi, Vendredi. 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 
 Apports théoriques et pratiques. 
 Etudes de cas. 
 Analyses et débats. 
 Projet caritatif et actions bénévoles. 

 

Lieu de formation 
 EIC Formation, 14 rue de l’Alma à Tourcoing. 

(Métropole Européenne de Lille) 
 

Modalités d’évaluation 
 Evaluations écrites et orales. 

 

Validation 
 Attestation de formation. 

 

Tarif de la formation 
 980€ TTC 

 

Financement de la formation 
 Prise en charge individuelle. 
 Prise en charge possible par financeurs divers. 

 

Programme de formation 
 Culture socio-éducative et sanitaire. 
 Actualité sanitaire et sociale. 
 Méthodologie rédactionnelle, grammaire et orthographe. 
 Méthodologie de projet. 
 Biologie humaine. 
 Aptitudes numériques et organisation du travail. 
 Préparation du dossier de candidature. 
 Préparation à l’entretien de sélection. 
 Anglais. 

 

Résultats de la dernière session de formation : 
 90% de stagiaires satisfaits. 
 75% de suite de parcours. 

 

Contact 
 conseileicf@eic-tourcoing.fr 
 03.20.76.99.80 
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