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FICHE D’INSCRIPTION

Formation Préparatoire aux Métiers de l’Intervention Sociale
2019-2020
NOM : ...............................................................................................

Age : ......................................................................................................

NOM de jeune fille : .................................................................

Date de naissance : ....................................................................

Prénom : .........................................................................................

Lieu de naissance : .....................................................................

Adresse : .........................................................................................

Département ou pays : .............................................................

..............................................................................................................

Nationalité : .....................................................................................

PHOTO

Dernier diplôme obtenu : .............................................................................................................................................................................
Adresse mail : ........................................................................................................................................................................................................
fixe : ____/____/____/____/____

portable : ____/____/____/____/____

Permis de conduire :

oui

Véhicule
personnel :

non

oui

N° sécurité sociale :

non
clé

Adresse CPAM : ................................................................................................................................................................................................................................
Personne à prévenir en cas d’urgence : .......................................................................................................
Bénéficiez-vous d’une reconnaissance de Travailleur Handicapé ?

____ /____ /____ /____ /____
oui

non

Situation de famille : rubrique "Catégorie Socio Professionnelle"
célibataire

marié(e)

veuf(ve)

divorcé(e)

Pacsé(e)

Situation professionnelle actuelle :
Etes-vous actuellement en situation d’emploi ?

OUI

NON

Si oui, Non et adresse de votre employeur : ...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Poste occupé : ................................................................................................. Date d’embauche : ....................................................................................
Si non, êtes-vous inscrit en tant que demandeur d’emploi

OUI

NON

Financement prévu :
Personnel :

OUI

NON

Pole Emploi :

OUI

NON
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Autre : _________________________
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INSTRUCTIONS IMPORTANTES pour l'enregistrement de votre dossier
1. Complétez votre fiche d’inscription de manière très lisible (les noms propres en
MAJUSCULES)
2. Joignez à votre dossier :
a. 1 photo d’identité originale et récente à coller sur la fiche d’inscription
b. Un certificat des vaccinations à jour obligatoires (ou copie du carnet de santé)
c. Une copie recto-verso de votre carte nationale d’identité
d. Un C.V à jour

Le règlement d’un acompte de 15 % sur le coût de la formation (1 980 € nets) est demandé à
l’inscription, soit 300 € nets.
(Ce règlement ne sera encaissé qu’au moment de l’entrée en formation.)

Chèque à établir à l’ordre de ADEA Formations.

A ............................................... , le ________ / ________ / ____________

Signature du candidat :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’inscription, le suivi pédagogique et administratif des personnes souhaitant intégrer un dispositif de formation.
Les destinataires de ces données sont les personnels en charge de l’organisation des sélections, et du déroulement des parcours de formation. Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au
correspondant informatique et libertés de l’A.D.E.A., 12 rue du Peloux, 01 000 BOURG-EN-BRESSE. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.
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FORMATION PREPARATOIRE AUX METIERS DE L’INTERVENTION SOCIALE
« F.P.M.I.S »
Du 23 septembre 2019 au 24 janvier 2020 – Durée totale : 450 heures

Calendrier prévisionnel des regroupements
SEMAINE
S39
S40
S41
S42
S43
S44

DATES
Du 23 au 27 septembre 2019
(Du lundi 9h00 au vendredi 12h00)
Du 30 septembre au 4 octobre 2019
(Du lundi 13h30 au vendredi 12h00)
Du 7 au 11 octobre 2019
(Du lundi 13h30 au vendredi 12h00)
Du 14 au 18 octobre 2019
(Du lundi 13h30 au vendredi 12h00)
Du 21 au 25 octobre 2019
(Du lundi 13h30 au vendredi 12h00)
Du 28 au 31 octobre 2019
(Du lundi 13h30 au jeudi 16h30)

DUREE
en heures

27
24
24
24
24
21

1ère période de stage du lundi 4 novembre 2019 au vendredi 22 novembre 2019 inclus
S48

Période de regroupement lundi 25 et mardi 26 novembre 2019

12

2ème période de stage du mercredi 27 novembre au mercredi 18 décembre 2019 inclus
S51

S2
S3
S4

Du 19 au 20 décembre 2019
(Du jeudi 9h00 au vendredi 16h30)

12

Congés du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020
Du 6 janvier au 10 janvier 2020
(Du lundi 13h30 au vendredi 12h00)
Du 13 au 17 janvier 2020
(Du lundi 13h30 au vendredi 12h00)
Du 20 au 24 janvier 2020
(Du lundi 13h30 au vendredi 12h00)

Durée totale des heures en formation

Formation en Centre : 240 heures

24
24
24
240

6 heures / jour (9h00-12h00 et 13h30-16h30)

Période de stage : 210 heures (les 2 périodes de stage peuvent s’effectuer sur le même lieu)
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F.P.M.I.S
Vous êtes à la recherche d’une préparation vous permettant
de rentrer plus facilement dans la filière de votre choix dans
le secteur de l’intervention sociale ?

Modalités :
Durée : 4 mois
240 h en Centre
210 h en Entreprise

La formation préparatoire de l’ADEA vous propose un premier
parcours de professionnalisation dans le secteur social ou
médico-social.

Témoignage :
Lieu : ADEA – Bourg-en-Bresse
Coût : 1980 € nets

Pour qui ?
Toute personne souhaitant découvrir les métiers du secteur de
l’intervention sociale.

Taux de réussite aux sélections : 90 %

« Cette formation m’a amené à réfléchir sur moi-même, mes
motivations, mes compétences mais aussi et surtout sur ma
posture. Elle m’a aussi permis un premier regard sur d’autres
secteurs du vaste champ qu’est le social. »

Moyens :
• 17 salles de cours
• 2 salles informatiques (16 postes)
• Centre de ressources documentaires
• 1 amphithéâtre (80 places)
• 2 ateliers de créativités
• 1 salle d’expression corporelle
• 2 salles repas pour les stagiaires

Objectifs
Une formation déclinée en 3 axes :
Développer des compétences professionnelles.
Se préparer aux concours et sélections.
Acquérir une expérience dans le secteur social par une période en immersion en entreprise
ainsi que la mise en place d’un projet professionnel.

Méthodes et moyens
Contenus théoriques, immersion terrain, travaux dirigés, rencontres avec des professionnels.
Ressources à votre disposition : outils numériques et de formation à distance, centre de ressources documentaires, accès aux ressources 24/24.
Le travail en mode projet auprès des publics.

Contenu de la formation
Découverte du secteur professionnel
Types d’établissements
Métiers
Environnement règlementaire…
Découverte des publics
Handicap
Inadaptation
Exclusion
Connaissance de la personne
Introduction sur les pathologies…
Découverte des pratiques professionnelles
Gestes et postures
PSC1
Communication verbale et non verbale
Observation-écoute
Travail en équipe …

