
               

Module Découverte Métiers 

Affiner ses représentations des métiers 

Trouver son orientation professionnelle et 

 
 
 

Organisme de Formation – Bayonne

N ° déclaration activité : 72640239164

www.formation-prepa-concours.com

Objectifs

 

Contenu du module

 

Moyens et méthodes pédagogiques

 

Public concerné

Toute personne souhaitant travailler 
cerner les différents métiers mis à sa disposition et les parcours à suivre pour y 
arriver.
 

Validation

A l’issue de la formation, une attestation de formation est adressée à chaque 
participant
 

Intervenant

Lieu : 
 

Bayonne 

Maison Diocésaine, 10 Avenue 
Jean Darrigrand 
 

Dates  

Du 25 au 29 Avril 2022 

 

Durée 
5 journées de 6 h soit 30 heures 

 

Horaires  
9h00 -12h30 et 13h30-16h00 
 

Possibilité sur place : 
� de restauration  (et  aux 

alentours) 
� de Logement (tarif très 

intéressant) 
 

Coût : 
 

300 € 
 

Effectif : 
 

Minimum : 6 personnes 
Maximum : 15 personnes 
 

Inscription : 
 

Dossier à télécharger sur notre 
site Internet www. formation-
prepa-concours.com 

Coup de Pouce est un organisme de formation enregistré sous le n° 72640239164

Siège social : 18 Chemin de Saboua

               

Module Découverte Métiers du Social

Affiner ses représentations des métiers du Social : Missions, Compétences et Qualités 

orientation professionnelle et comprendre son parcours de formation.

Bayonne 

: 72640239164 

concours.com 

Objectifs : 

� Connaître les différents métiers du social 
� Identifier les missions du professionnel du social
� Appréhender les compétences et qualités nécessaires a
� Mettre en avant ses propres qualités et compétences
� S’identifier dans une orientation adaptée 
� Choisir son parcours de formation en fonction de ses attentes

Contenu du module : 

� A partir des représentations de chacun, émergence des différents lieux 
d’exercice et publics côtoyés par le professionnel 

� Témoignages de professionnels de l’animation
et Supports vidéo. 

� Appréhension des missions, compétences et qualités nécessaires
� Émergence des qualités et compétences personnelles du stagiaire à partir 

de ses expériences personnelles et professionnelles.
� Mise en parallèle des métiers et du profil du stagiaire
� Découvrir le parcours et les formations néces
� Bilan et évaluation personnelle, remise d’attestation de formation
� Stage : 2 semaines d’observation pour le métier choisi

Moyens et méthodes pédagogiques : 

� Pédagogie active et participative basée sur l’alternance d’apports 
théoriques, d’interventions de professionnels et de projections 

� Approche par ateliers, qui permet d’approfondir en groupe certaines 
notions 

� Prise en compte des expériences et situations concrètes rencontrées par 
les participants. 

Public concerné : 

Toute personne souhaitant travailler dans le milieu Social
cerner les différents métiers mis à sa disposition et les parcours à suivre pour y 
arriver. 

Validation : 

’issue de la formation, une attestation de formation est adressée à chaque 
participant 

Intervenant : Aurélie Faucon, éducatrice spécialisée, formatrice dans le secteur 

est un organisme de formation enregistré sous le n° 72640239164

18 Chemin de Saboua , 64340 Boucau/ 05.47.75.92.08 / Siret : 432 025 708 000 
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Appréhender les compétences et qualités nécessaires aux métiers 
Mettre en avant ses propres qualités et compétences 

Choisir son parcours de formation en fonction de ses attentes 
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théoriques, d’interventions de professionnels et de projections vidéo. 
Approche par ateliers, qui permet d’approfondir en groupe certaines 
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