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- Donner une culture du métier et une approche métho-
dologique utile pour suivre la formation d’aide-soi-
gnant ou d’auxiliaire de puériculture.

- Développer la confiance en soi 
- Travailler sur les attendus et les compétences requises 

pour intégrer un IFAS, un IFAP ou un IFSI

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

de Paul
StVincent

SOISSONS

Mise à Niveau IFAS - IFAP - IFSI

PROFIL POUR CE DIPLOME
Public visé  
Jeunes et adultes

Prérequis 
- Titulaires d’un bac ASSP prioritairement
- Titulaire d’un baccalauréat ayant pour projet d’intégrer 

un IFAS – un IFAP – un IFSI

Modalités et délais d’accès 
- Entretien individuel (motivation, projet professionnel)
- Etude du dossier de candidature
- Validation de la candidature sous 1 mois 

PERSPECTIVES POST-FORMATION 
- Intégrer un IFSI – un IFAS ou un IFAP
- BTS ESF
- BS SP3S

ORGANISATION DE LA FORMATION 
Moyens et méthodes pédagogiques  
Moyens et outils utilisés : 
- Théâtre, Organisation d’oraux de motivation, 

Conférencier sur les thèmes médicaux-socios, 
Intervention de professionnels sur la connaissance 
des métiers

Formation pluridisciplinaire assurée notamment par 
des professionnels du secteur médico-social :
- Sciences médico sociales, Communication,  Français, 

Méthodologie,  Maths/Sciences, Anglais, Biologie, 
Projet professionnel, Connaissance de soi : ateliers 
théâtre.



Modalités d’évaluation 
Evaluation formative : 

- Réalisation de bilans réguliers
- Positionnement de chaque stagiaire : méthodes, travail, autonomie , savoir être,  investissement, engagement 

citoyen,  connaissance du métier, du secteur sanitaire,  esprit d’équipe,  qualités rédactionnelles,  qualités 
relationnelles,  communication dans une langue étrangère, gestion du stress,  gestion du temps

- Suivi des stagiaires tout au long de la formation par des bilans avec l’équipe pédagogique (Conseil de Pro-
grès)

Validation  
- La MAN3I n’est pas un diplôme, elle ne comporte pas d’examen
- Remise en fin de formation d’un Certificat de suivi de la formation 

Nombre de participants  
- Jusqu’à 20 stagiaires 

Durée de la formation  
- 20 semaines de cours de septembre à mars, soit 360 h pour la mise à niveau IFAS – IFAP ou 400 h pour la mise à 

niveau IFAS - IFAP – IFSI

Tarifs de la formation  
- Conditions tarifaires sur demande
- 1300 € pour la mise à niveau IFAS - IFAP
- 1600 € pour la mise à niveau IFAS - IFAP – IFSI

Accessibilité handicap 
Les conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap sont envisagées en fonction du secteur 
professionnel et du projet du candidat. Pour toute question relative à l’accueil de personne en situation de 
handicap veuillez contacter le coordonnateur du secteur.

Taux de la dernière session de formation
Taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels

Taux de poursuite d’études 39%

Taux d’interruption en cours de formation 0%

Taux d’insertion professionnelle à 6 mois 23%

Données 2021 sur la base des retours des enquêtes

Valeur  ajoutée
- Une prépa à taille humaine permettant un travail individualisé
- Des cours le matin permettant un travail de recherche personnel l’après-midi
- Formation au PRAPSS : (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique)
- Formation initiale ou recyclage SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

Email : ufa@stvincentdepaulsoissons.net

Coordonnées du développeur de Secteur : Francine.bertrand@ac-amiens.fr

Site internet : www.stvincentdepaulsoissons.org

Facebook du secteur : www.facebook/secteursantesocial
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