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PLATEAU TECHNIQUE - DECOUVERTE DES METIERS PARAMEDICAUX 
 

 
Intitulé de l’action : « Plateau technique de découverte des métiers dans la filière professionnelle de l’aide à 
la personne » 
 
Objectif de l’action (aboutissement) : Orientation / formation et pré qualification 
 
 
CONTENU DE L’ACTION ET OBJECTIFS VISES PAR LA MISE EN ŒUVRE DE CETTE ACTION :  

 
 PUBLIC CONCERNE : 

   
Toute personne ayant le désir d’exercer un métier dans le domaine sanitaire et qui souhaite vérifier son 
projet professionnel. 

 
 
 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
 

 Découvrir les principaux métiers dans le domaine sanitaire afin de clarifier et 
d’élaborer son projet professionnel. 

 Se confronter aux réalités professionnelles afin d’évaluer la faisabilité de son projet 
(représentations sur l’exercice professionnel, connaissances pré requises, 
compétences à développer…….) 

 Se projeter dans un futur professionnel en envisageant les différentes étapes à 
réaliser  

 
 
CONTENU PEDAGOGIQUE :  
 

 Expliciter ses motivations Identification des valeurs et des éléments de vie qui sont à 
l’origine du projet du stagiaire. 
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Les métiers du domaine sanitaire et social 
 

 Identifier ses représentations dans le 
domaine sanitaire et social 
(populations, professions, accès) 

A l’aide d’un brainstorming collectif, le stagiaire élabore sa 
définition des activités sanitaires et sociales (les acteurs, les 
différentes dimensions, les compétences, les valeurs,…) 
 

 Découvrir les principaux métiers 
paramédicaux 
 Aide-soignant 
 Auxiliaire de puériculture 
 Aide médico-Psychologique 
 Aide à domicile 
 Infirmière 

Des professionnels présentent leur activité, leurs conditions 
de travail, leurs motivations, les possibilités d’évolution  et 
répondent aux questions des stagiaires. 
 
Démonstration de gestes professionnels 
 
 
 
 

 Réaliser une fiche métier Le stagiaire synthétise les informations collectées (entretien, 
reportage, documents écrits,…) concernant la ou les 
professions qui le concernent 

 
Les formations qualifiantes 

 Repérer les différentes filières Présentation des différentes modalités d’accès aux formations 
qualifiantes : 
 dossier d’inscription 
 critères (âge, diplômes, activités professionnelles,…) 
 épreuves de sélection (écrite, orale) 
 financement  

 
 Identifier ses besoins en formation Analyse par le stagiaire de sa situation actuelle 

 formation initiale et professionnelle 
 activités salariées 
et confrontation aux modalités d’accès de la formation  

 
Validation du projet 
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Bilan individuel 
 

CRITERES 
Présentation  
Ponctualité / Assiduité 
Intérêt / Motivation 
Intégration au groupe / Participation 
Sérieux et Ténacité 
Qualités ressenties pour la profession envisagée 
Faisabilité du projet 

 
 

Bilan collectif autour du vécu du stagiaire pendant la semaine de formation et synthèse des 
modalités de mise en œuvre du projet dans le secteur sanitaire. 
 
 
 DUREE PREVISONNELLE : 
Session de 35 heures 
 
 
 LIEU DE L’ACTION : 
Fondation Léonie Chaptal - 19 rue Jean Lurçat –Le haut du Roy -95200 Sarcelles 
 
 
 COUT PAR PLACE : (un minimum de 10 stagiaires est requis) 
 
210 € par stagiaire 

 


