
 

Classe préparatoire aux concours d’entrée du social et du médico-social 
Module Découverte professionnelle 

 
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. L’IFME vous prépare à l'accès à ces formations. 

À cette fin, il propose des enseignements indépendants mais complémentaires :  

- Module écrit ;  
- Module de formation à distance. 
- Module de préparation à l’oral ; 
- Module de découverte professionnelle 

 
Objectifs de la formation :  
L’IFME vous accompagne dans votre découverte du monde professionnel au sein d’institutions spécialisées.  
Au-delà d’une immersion sur le terrain, ce dispositif vous permet de partager votre pratique, votre réflexion et votre 
évolution.  
Vos compétences seront renforcées par une mise en commun des expériences lors de séances encadrées par 
des professionnels et des formateurs.  
 

Ce module est fortement conseillé en complément des autres modules proposés. 

 
Contenus :  
 Rendez-vous bimensuels :  

- Présentation de l’intérêt d’un stage professionnel  
- Séances de partage de pratiques 
- Jeux de mises en situation et réinvestissement des expériences  
- Appropriation d’un vocabulaire adapté  
- Affinement du projet professionnel  
- Travail de groupe pour verbaliser son expérience et apprendre à (se) questionner avec d’autres futurs 

professionnels  
- Encadrement et formalisation par des formateurs  

 
 Découverte des métiers du social et du médico-social  

- Prendre connaissance des référentiels de formation : compréhension des fondamentaux  
- Prendre connaissance du métier, comprendre ses exigences  
- En décrypter le sens : implications pour soi ? implications pour l’autre ?  
- Rencontres et témoignages de professionnels de terrain  
- Établir un lien avec le parcours professionnel souhaité  

 
 Élaboration de son projet professionnel  

- S’appuyer sur son parcours et ses propres motivations et objectifs  
- Confirmation de son choix ou réorientation  

 
Points forts : 

- Être soutenu dans sa découverte  
- Confronter des pratiques différentes  
- Consolider ses acquis  
- Apprendre à verbaliser ses observations, son expérience  
- Échanger, partager, débattre au sein d’un collectif  

 
Résultats attendus : 
L’IFME propose un dispositif soutenant la qualité du vécu du stage, ce qui permet la confirmation du projet 
professionnel et son élaboration dans les meilleures conditions en vue du concours d’entrée.  



 
Ce module forme aux bases nécessaires à un positionnement professionnel.  
 
Coût : 12€/ heure (tarif dégressif à partir de 3 modules : nous consulter) 

Volume horaire : 10 journées de 6 h = 60 heures (voir calendrier)  

Durée du stage : entre 175h (= 25 jours) et 308h (= 44 jours) à répartir sur 2 ou 3 jours / semaine selon le nombre 
de modules choisis. 


