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Module 1 / Personnes en situation de handicap 

Objectifs

Découverte du secteur médico-social
Ces quatre modules ont pour visée une sensibilisation aux acteurs et aux aspects législatifs régissant le champ du 
handicap et de la protection de l’enfance.

Modalités pédagogiques
• Apports théoriques et méthodologiques

Public/Pré-requis
Tout professionnel récemment 
embauché des services sociaux, 
éducatifs, administratifs  
et généraux 

Durée
7h (soit 1 jour / Module) en inter 
Intra : possible sur 2 jours

Coût
195 € nets de taxe / Stagiaire /
Module

Intervenants
Consultant expert

Dates et lieu
Hérouville Saint-Clair (14)
Module 1 : 
Session 2022 : 27 septembre
Module 2 : 
Session 2022 : 7 octobre

Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54 
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Module 2 / Protection de l’enfance 

Individuel

Découverte du secteur, connaissance des publics et des problématiques

• Découvrir le secteur de 
l'intervention sociale

• Comprendre la notion de 
handicap et l'organisation de la 
prise en charge

• Se familiariser avec le 
vocabulaire professionnel

Contenus
• Historique et organisation du

secteur
• Notion de handicap -

Classification Internationale du
Fonctionnement de la Santé et
du Handicap

• Dispositifs de
l'accompagnement des
personnes en situation de
handicap (lois du 2 janvier
2002 et du 11 février 2005)

• Établissement et professionnels

Objectifs
• Découvrir le secteur de

l'intervention sociale
• Comprendre les missions de la

protection de l'enfance et
l'organisation de la prise en 
charge

• Se familiariser avec le vocabulaire
professionnel

Contenus
• Historique et organisation du

secteur
• Missions de la protection de

l'enfance et organisation
départementale

• Assistance éducative
• Missions du Juge des Enfants
• Établissements et professionnels

Modalités d'évaluation
Des mises en situation sont proposées afin d'évaluer si les 
objectifs sont atteints.

Intra-institutionnel
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Module 3 / Santé et sociale 

Module 4 / Insertion 

Objectifs
• Comprendre son environnement

professionnel
• Connaître le champ de la santé

et du social
• Identifier les missions

de l'établissement
• Mieux connaître les spécificités

des publics accompagnés
• S'approprier le vocabulaire

spécifique du champ

Contenus
• Définition de la santé et du social
• Historique et organisation

du champ
• Le cadre législatif

et les dispositifs mis en œuvre
• Les établissements

et les professionnels du champ
• Les acteurs du champ
• Les compétences des acteurs

(État, Régions, Conseils
départementaux) en lien
avec l'action sociale
et les politiques publiques

Objectifs
• Comprendre son environnement

professionnel
• Connaître le champ

de l'insertion
• Identifier les missions

de l'établissement
• Mieux connaître les publics

accueillis
• S'approprier le vocabulaire

spécifique du champ

Contenus
• Définition de l'insertion sociale

et professionnelle
• Historique et organisation

du champ
• Le cadre législatif et les

dispositifs mis en œuvre
dans le cadre des politiques
de l'insertion

• Les structures et les
professionnels agissant
dans le cadre de l'insertion
sociale ou professionnelle

• Les problématiques des publics
• Les partenaires institutionnels

et associatifs de l'insertion

Découverte du secteur médico-social
(suite)

Public/Pré-requis
Tout professionnel récemment 
embauché des services sociaux, 
éducatifs, administratifs et géné-
raux  

Durée
7h (soit 1 jour / Module) en inter 
Intra : possible sur 2 jours

Coût
195 € / Stagiaire / Module

Intervenants
Consultant expert

Dates et lieu
Hérouville Saint-Clair (14)
Module 3 :
Session 2021 : A déterminer 
ultérieurement
Module 4 :
Session 2021 : A déterminer 
ultérieurement

Contact
Chloë BEAUMONT
Tél. 02 31 54 42 54 
cbeaumont@irtsnormandiecaen.fr

Individuel Intra-institutionnel

Découverte du secteur, connaissance des publics et des problématiques

Modalités pédagogiques
• Apports théoriques et méthodologiques

Modalités d'évaluation
Des mises en situation sont proposées afin d'évaluer si les 
objectifs sont atteints.
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