ESRP BEAUVOIR

Orient’Santé

Conditions d’accès



Aux personnes en situation de handicap bénéficiant d’une RQTH et d’une notification de
la MDPH
Aux personnes ayant un statut de droit commun après étude de leur situation

Durée totale de la formation
14 semaines soit 420 heures dont 8 semaines de cours et 6 semaines d’immersion professionnelle
(3 stages de 2 semaines)

Nombre de places
12 stagiaires par session

Pré requis
Le stagiaire doit être stabilisé sur le plan médical, social et être capable de travailler sur un projet de
vie et de retour à l’emploi. Il doit posséder des capacités relationnelles, un sens de l’écoute et savoir
gérer les situations de stress. Une bonne capacité d’observation et d’analyse est également
nécessaire, ainsi que la maîtrise de la langue française écrite et orale.

Présentation de la formation
Ce dispositif est une action soutenue par les « missions handicap » d’établissements sanitaires et
sociaux et vise à mettre en place une remobilisation ainsi qu’un développement professionnel dans le
secteur sanitaire.
Porté par les groupes Ramsay Santé et Korian, ce projet contribue à faciliter l’insertion des personnes
en situation de handicap dans les métiers de la santé. Il s’adresse aux personnes ayant obtenu une
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ou ayant au moins déposé une demande.
L’accès est à l’initiative d’un orienteur : Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission Locale, Service de Santé au
Travail ou MDPH.

Aspects fonctionnels et médicaux
L’activité nécessite la station debout et implique un contact direct avec les personnes soignées qu’il faut
régulièrement mobiliser et aider à se déplacer.

Objectif général
Poursuivre sur un parcours de formation qualifiante d’infirmier, aide-soignant, auxiliaire de puériculture
ou accompagnant éducatif et social via un contrat d’apprentissage ou non.

Objectifs opérationnels
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :




Présenter les métiers d’infirmier, d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture et
d’accompagnant éducatif et social, d’en présenter les modalités de formation ainsi que les
conditions d’exercice
Faire émerger et valoriser ses acquis ainsi que ses compétences au service d’un nouveau
projet
Faire face aux exigences professionnelles de la formation visée

Méthodes pédagogiques
Ateliers collectifs ; Travaux pratiques ; Stages d’observation (3 stages de 2 semaines chacun)
Recherche sur multimédia et exposés ; Entretiens pédagogiques ; Témoignages de professionnels
Travail personnel individuel.

Moyens pédagogiques
Ordinateurs portables ; Tenue de stage ; Chambre de Travaux Pratiques ; Tableau numérique interactif ;
Revues et ouvrages professionnels.
Accompagnement médico-psycho-social ; Relaxation ; Sophrologie ; Evaluation de l’adéquation
handicap/métier.
Un plan d’accompagnement cosigné avec le stagiaire, les tuteurs formateur et MPS permettra
d’individualiser et d’aménager tout au long de la formation ce parcours.

Evaluations
Un bilan par le biais d’une évaluation en français, maths, anatomie et raisonnement logique est effectué
en début de formation afin de mettre en place un parcours adapté à chaque stagiaire. Une évaluation
sommative est réalisée en fin de parcours sur ces 4 matières afin de mesurer la progression du stagiaire
et de statuer sur les préconisations de suites de parcours.

Formation
Anatomie / physiologie
Mathématiques
Français
Culture sanitaire et sociale

Corporalité
Hygiène hospitalière
Handicap
Hygiène alimentaire

Droits des patients
Réglementation
Valeurs éthiques
Prévention de santé publique

Intervenants
Equipe pédagogique (3 formateurs) ; Infirmière référente.

Concepteur/diffuseur
CRIP de CASTELNAU LE LEZ (UGECAM) / Equipe pluridisciplinaire de l’ESRP Beauvoir

Personnes à contacter
Monique MINSAT, secrétaire de la formation
Téléphone : 01 60 79 51 38
Mail : monique.minsat@ugecam.assurance-maladie.fr
Anne SEPREY, infirmière référente Orient’Santé
Téléphone : 01 60 79 51 37
Mail : anne.seprey@ugecam.assurance-maladie.fr
Chrystèle SANCHEZ, psychologue référente handicap
Téléphone : 01 60 79 51 47
Mail : chrystele.sanchez@ugecam.assurance-maladie.fr

Entrées
Deux entrées par an

Délai d’entrée : Nous consulter
Tarifs de la formation
Le coût de votre formation est gratuit.
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