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Devenir travailleur social par la voie 
de l’apprentissage

Le CFA PSS (Professions Sanitaires et 
Sociales) de Normandie et les écoles de 
travail social adhérentes à la plateforme 
régionale UNAFORIS Normandie (Union 
Nationale des Acteurs de formation et 
de Recherche en Intervention Sociale) se 
sont associés pour proposer dans le cadre 
du Plan d’Investissement dans les Com-
pétences porté par l’État une formation 
préparatoire à l’entrée en apprentissage 
dans les métiers du social.

L’apprentissage est une voie 
d’excellence et d’autonomie. 
L’intégration dans le monde professionnel 
des jeunes, en particulier des plus vulné-
rables, est un enjeu de premier plan pour 
leur réussite future. 
La prépa-apprentissage consiste en un 
parcours d’accompagnement devant per-

mettre d’identifier les compétences et les 
connaissances du jeune, de développer 
ses prérequis relationnels et de sécuriser 
son entrée en contrat d’apprentissage.

La prépa-apprentissage est financée par 
l’État au travers du Plan d’Investissement 
des Compétences. 

Prépa 
Apprentissage



Objectifs de la formation
•  Être accompagné pour valider le projet d’entrer en formation de travailleur social

•  Connaître les métiers du travail social

•  Découvrir la voie de l’apprentissage

•  Sécuriser les acquis et développer les savoirs

•  Se préparer aux épreuves de sélection des formations en travail social

•  Se préparer à être apprenti avec un accompagnement personnalisé

La formation 

210 de formation théorique et 140 
heures de stage.

•  L’apprentissage qu’est-ce-que c’est ?

•  Méthodologie de l’écrit et ateliers 
d’écriture

•  Élaboration du projet de formation

•  Recherche de stage

•  Préparation aux épreuves de sélection

•  Renforcement de la confiance en soi et 
gestion du stress

•  Approche du travail social

•  Présentation des différents secteurs 
d’intervention au travers des 
établissements

•  Éthique et déontologie

•  Les fondamentaux de la relation d’aide

•  L’observation

•  Travail d’équipe et communication 
professionnelle

•  Méthodologie de projet

Modalités pédagogiques

•  Cours en présentiel et en distanciel

•  Stages

•  Revue de presse quotidienne

•  Classe inversée (les apprenants ont 
une feuille de route et font eux-mêmes 
la classe)

•  Cours théoriques

•  Visite de terrain

•  émoignages

Modalités d’évaluation

•  Cours en présentiel et en distanciel

•  Revue de presse quotidienne

•  Exposés

•  Classe inversée

PRÉREQUIS
Toute personne éligible au 
contrat d’apprentissage.

INTERVENANTS
Formateurs, professionnels de 
l’intervention sociale, CFAPSS

LIEUX
Hérouville Saint-Clair (14), 
Saint-Lô (50), Cherbourg (50), 
Argentan (61)

INSCRIPTION
Sur notre site internet 
www.irtsnormandiecaen.fr

CALENDRIER
• Ouverture en septembre
•  Infirmations sur 

www.irtsnormandiecaen.fr

COÛT ET FINANCEMENT
Formation financée par l’État
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