Inscriptions
Le retrait des dossiers d’inscription s’effectue
soit à l’accueil de l’EMAP, soit sur le site internet
www.emap.re.

Coût de la formation
Les différents publics
• La petite enfance,
• Les publics en difficulté sociale,
• Les personnes en situation de handicap,
• Les personnes âgées.

Quota Région concernant la prise en charge de
la formation pour les demandeurs d’emploi.

Validation :

Attestation de formation.

Lieux d’intervention
Agir dans l’Economie Sociale et Solidaire :
• Le secteur de l’insertion, de la formation et
de l’accompagnement;
• Le secteur des Services d’Aide et d’Accompagnement à la Personne;
• Le secteur de la petite enfance;
• Le secteur de l’intervention sociale;
• Le secteur de l’intervention médicosociale,
• Le secteur de l’animation.

ETABLISSEMENT DE FORMATION
EN TRAVAIL SOCIAL

EMAP - Ecole des Métiers de
l’Accompagnement de la Personne
1D Chemin Vélia
97432 RAVINE DES CABRIS
Tél : 0262 96 95 30
Fax : 0262 25 27 03
Mail : accueil@emap.re
Site internet : www.emap.re
Emap Réunion

Préformation
« Métiers du social
Post BAC »
Admission en formation
de travailleur social de
niveau III

Formation financée par la Région et le FSE

Conditions d’accès
• Etre titulaire du BAC, ou d’un titre de niveau
IV ;
• Etre demandeurs d’emploi, ou étudiant inscrit à l’Université.
Pour les personnes ne possédant pas le bac,
le parcours de préformation est couplé avec
celui du DAEU « Métiers du social ».

Publics prioritaires
Les personnes possédant un BAC professionnel
ayant un projet en relation avec les lieux et publics cités dans cette brochure.

Finalité
• Accompagner des demandeurs d’emploi et
des étudiants en situation d’échec dans leur
parcours universitaire, dans la construction
de leur projet professionnel en lien avec les
métiers de l’intervention sociale ;
• Valider l’entrée en formation à un Diplôme
d’Etat en travail social de niveau III par une
évaluation en fin de formation réalisée par
un comité de pilotage Régional désigné par
le préfet de Région.

Les objectifs de la formation
• Explorer les parcours de formation possibles
dans le secteur de l’intervention sociale (EJE,
ASS, ES, ETS, diplômes universitaires, licences
professionnelles, titres) et finaliser une démarche d’élaboration de projet individuel ;
• Mesurer ses capacités et ses difficultés à
exercer un métier du secteur social ;
• Réfléchir, organiser et mener des projets
collectifs en lien avec les problématiques
sociales et médico-sociales des partenaires
(temps de stage collectif dans des structures
partenaires) ;
• Acquérir des techniques d’expression et de
communication ;
• Avoir une approche du cadre institutionnel
de l’intervention sociale, des publics et des
pratiques professionnelles.

Modalités d’évaluation formatives
• Entretien de positionnement en début de
formation;
• Constitution d’un portfolio en lien avec son
projet professionnel ;
• Une épreuve écrite (questionnaire de 3 H 30
et note de synthèse de 2 H);
• Soutenance individuelle d’un dossier thématique et de son projet individuel de formation.

Contenus de formation
240 H de formation en centre pour les stagiaires possédant le BAC.
480 H de formation en centre pour les stagiaires ne possédant pas le BAC (DAEU inclus).
120 H d’immersion collective dans une structure de l’intervention sociale. Réalisation
d’un projet thématique en lien avec le projet
d’établissement et/ou éducatif et/ou de soin
et les projets individualisés des publics.

Modalités de déroulement
• Module 1 : « Professionnalisation et intervention sociale (120 H)
- Séquence 1 : Les métiers, les emplois, les formations;
- Séquence 2 : Préparation aux prérequis des
entrées en formation;
- Séquence 3 : Construction d’outils de valorisation de son parcours (cv, portfolio, portefeuille
de compétences, projet individuel…).
• Module 2 : « Connaissances des publics et
des organisations (120 H)
- Séquence 1 : Connaissance des acteurs et des
projets du secteur de l’intervention sociale;
- Séquence 2 : Connaissance des problématiques sociales locales et des publics;
- Séquence 3 : Réflexion et mise en œuvre de
projets d’intérêt collectifs.

