
 
 

Classe préparatoire aux concours d’entrée du social et du médico-social 
Module Accompagnement Parcoursup 

 
Ancré sur le territoire gardois et ses départements limitrophes, le centre IFME est fort d’une longue expérience 
dans la formation aux métiers du social et du médico-social. Il vous prépare à leurs concours d’entrée et se base 
sur une modularité dans des enseignements distincts mais possiblement complémentaires : module de découverte 
professionnelle, module de préparation à l’écrit, module de préparation à l’oral, module Parcoursup, module 
session intensive, module de formation à distance. 

 

Objectifs de la formation : 
Le dossier Parcoursup se constitue sur une échelle de plusieurs mois. Il est dense et peut paraître complexe. Que 
vous soyez jeunes bacheliers ou en reprise d’études, vous avez à élaborer votre dossier Parcoursup ou Parcours+.  
 

L’IFME propose de vous accompagner dans les deux premières phases décisives mises en place par la plateforme 
web destinée à recueillir et gérer vos vœux d'affectation ou d’orientation pour la rentrée prochaine.  

- Phase 1 (décembre-janvier) : « Découverte des formations » 
- Phase 2 (janvier-mars) : « Inscription et formulation des vœux » 

 

Pour ce faire, notre centre de formation vous guide pour pouvoir mettre en avant votre parcours et vos 
compétences. Ouvreur d’horizons, il vous épaule pas à pas dans la recherche et la confirmation de votre choix 
professionnel puis dans la rédaction pertinente de vos souhaits.   

 

Contenus : 
 Découverte des métiers du social et du médico-social 

 Prendre connaissance des référentiels de formation : compréhension des fondamentaux 
 En décrypter le sens : implications pour soi ? implications pour l’autre ?  
 Établir un lien avec le parcours professionnel souhaité  

 

 Élaborer son projet professionnel  
 Prendre connaissance du métier, comprendre ses exigences 
 Rencontres et témoignages de professionnels de terrain  
 S’appuyer sur son parcours et ses propres motivations et objectifs  
 Confirmation de votre choix ou réorientation 

 

 Formaliser son projet professionnel  
 Apprendre à rédiger une lettre de motivation et élaborer un CV 
 Apprendre à écrire sur soi, son parcours, ses capacités, ses projets  

 

Points forts : 
Accompagnement ciblé et individualisé 
Suivi du dossier Parcoursup 
Travail en petits groupes 
Connaissance des référentiels métiers 
Contact avec des professionnels  
 

Résultats attendus : 
- Construction, confirmation d’un projet professionnel  
- Gagner en confiance en soi  
- Accéder à la formation souhaitée 

 

Coût : 
504 € (tarif dégressif à partir de 3 modules : nous consulter) 
 

Dates : 7 journées de 6 heures = 42 heures 
 

02 décembre 2020 – 09 décembre 2020 – 16 décembre 2020 – 06 janvier 2021 – 20 janvier 2021 27 janvier 2021 
– 03 février 2021 


