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Préqualification en intervention à domicile 
 et/ ou structure collective 

Session 2023 
 

Données 
règlementaires 

 

La certification  

Dispenses et 
allègements 

 

Les débouchés 
Intégrer les formations en travail social (Moniteur Educateur, Accompagnant Educatif et 
Social…) 

Prérequis 

 
- Être âgé(e) de 18 ans au moins à la date d’entrée en formation  
- Niveau scolaire souhaité : aucun  
Satisfaire à l’entretien de motivation 
 

Modalités 
d’accès 

 
Retrait du dossier d’inscription à l’accueil de l’EMAP ou sur notre site internet 
www.emap.re 
 
Entretien individuel :   
Critères d’orientation : Expériences personnelles ou professionnelles en lien avec le 
secteur du social ou médicosocial ou de l’aide à la personne  
 

Objectifs 
généraux 

- Découvrir les métiers du travail social  
- Développer les compétences en matière de la connaissance de soi    
- Développer les compétences de bases pour intégrer une formation en travail 

social  

Objectifs 
pédagogiques 

- Répondre aux besoins d’initialisation des compétences des demandeurs d’emploi 
en manque de qualification  

- Découvrir le marché du travail dans l’intervention sociale et en santé 
- Intervenir dans une logique de bientraitance auprès des personnes fragiles 
- S’intégrer dans une équipe de travail  
- Créer la relation de confiance avec son public 

Durée de 
la formation 

245 H 

http://www.emap.re/


 
Contenu de 

la formation 

 
La formation a une durée de 245 H de formation en centre et de 105h de stage 
d’observation.  
Les 245 heures de formation théorique s’organisent à raison de 7H00 par journée. Les 
temps de stage se déroulent en fonction des réalités professionnelles, variant de 4 à 8 H 
par jour.  
 
Module 1 : Connaissance du secteur de l’intervention sociale et en santé  

• Identifier les acteurs institutionnels de l’intervention sociale 

• Identifier les publics accompagnés 

• Identifier les métiers de l’intervention sociale et les formations sous-entendues 

• Connaître le contexte et les problématiques sociales et sociétales (internationales, 

nationales, locales) 

Module 2 : Connaissance de soi et construction d’un projet professionnel  

• Savoir se positionner dans le contexte social et politique en développant sa 
culture générale 

• Travailler la confiance en soi 

• Consolider ses savoirs de base (oraux et écrits) 

• Développer et consolider des habiletés sociales et professionnelles nécessaires au 
champ de l’intervention sociale 

• Développer des outils de valorisation de son parcours 

Module 3 : Outils d’animation et de médiation dans le champ de l’intervention sociale et 

en santé  

• Maitriser les outils et les techniques d’intervention et de médiation 

• Mener des actions d’animation collective 
 

Méthodes 
pédagogique 

mobilisées 

 

La formation a une durée de 245 H en centre et de 105h de stage d’observation. La 

formation comprend un enseignement théorique s’appuyant sur des pédagogies 

actives (portfolio, immersion, projets collectifs, ateliers pratiques, rédaction d’un rapport 

de stage semi-guidé en version informatique) et en alternance avec la période de stage. 

Encadrement : 1 responsable de formation en titre ainsi qu’une équipe d’encadrement de 
formateurs en intervention sociale. Témoignages professionnels en centre de formation. 
 

Modalités 
d’évaluation 

Epreuves blanches écrites et orales s’appuyant sur l’expérience de la formation « pré 

qualification » en lien avec les exigences des sélections  

Les appréciations obtenues dans le cadre de la préqualification font l’objet d’une 

attestation de formation précisant les heures réalisées en centre et sur le terrain.  

Le responsable de formation sera également chargé de réaliser une synthèse en fin de 
formation. Il animera un bilan collectif et oral sous forme d’un tour de table. Lors de ce 
bilan, il sera également proposé un questionnaire individuel et anonyme. Le formateur 
sera chargé de rédiger un bilan et synthèse à partir de ces indicateurs afin d’améliorer et 
de pérenniser ce dispositif. 
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La formation en 
chiffre  

(Promotion 
2022 : 20 

stagiaires) 

 
- Taux d’obtention du diplôme : formation non diplômante 
- Taux de satisfaction des stagiaires : absence de données 

- Taux d’interruption de la formation : 0 % 
- Taux d’abandon : 15 %  
- Taux d’insertion professionnelle 6 mois après la formation : 24 % 

Effectif de 21 stagiaires dont 12 n’ayant pas répondu à l’enquête 

Dates de la 
prochaine 

session 

Avril à juin 2023 Session sud ( 
Mi mai à juillet 2023 Session ouest 

Lieu 
EMAP Bois d’Olives pour la session sud 
Antenne de Saint Paul pour la session ouest 

Tarifs 

 
- Pour les demandeurs d’emploi : financement par la Région Réunion dont le 

nombre de places est limité. Reste à charge : 0€ 
 

Contacts 
 

- Accueil : 0262 96 95 30 ; accueil@emap.re 
-  

Accessibilité  
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap, contacter notre 
référent handicap : referenthandicap@emap.re 
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