
 
 
 

 
 
 

Public 
 Jeunes de 16 à moins de 26 ans, suivis 

par la Mission Locale sorti du système 

scolaire depuis plus d’un an. 

 Adultes demandeurs d’emploi non qualifiés 

inscrits à Pôle Emploi 

 

Pré-requis et modalité 
d’entrée 
 Être potentiellement apte à occuper un 

emploi dans ce secteur professionnel. 

 Avoir un projet professionnel dans le 

secteur professionnel.  

 Être motivé et disponible. 

 Mobilité géographique sur le pays de 

Brocéliande 

 

Finalité 
 A l’issue de sa formation, le stagiaire 

pourra accéder à une action de formation 

qualifiante ou à un emploi. 

 

Recrutement 
 Dès à présent  

 Sur examen du dossier de candidature et 

entretien individuel 

 

Rémunération 
 Formation ouvrant droit à rémunération 

selon les textes en vigueur  

 
 
Pour en savoir plus, 
Contacter Le Point 
Accueil Emploi de St 
Méen 
au 02 -99-09-47-48 
 

 Objectifs 
  

 
Au cours de la prestation, les stagiaires pourront : 
► acquérir les gestes et savoirs professionnels de base  
► préparer l’entrée et atteindre le niveau de connaissance de base acquis pour l’accès à la 

qualification choisie (remise à niveau, préparation concours) 
 
 

 Contenu de la formation 
  

Connaissance du secteur et des métiers 

Communication professionnelle 

Relation d’aide 

Hygiène alimentaire – Hygiène et sécurité 

Brevet de secourisme 

Connaissance des personnes aidées : l’enfant, la personne âgée, la personne handicapée 

Formation générale : écrit, oral – mathématiques, biologie, français 

 
 

 Métiers et qualification visés 
  

 
Aide-soignant, Aide médico psychologique, Ambulancier, Assistant de vie, Assistant maternel, 
Technicien d’intervention sociale et familiale, Infirmier, Educateur spécialisé… 
 
 

 Durée, dates, lieu 

  

 
Durée moyenne individualisée en 
alternance  
►  De 315 heures à 700 heures 
 
 

Effectif : 25 parcours 
 

Lieu 
► Pour les regroupements à Saint Méen le Grand dans les locaux de la MRF 

► Pour la formation à distance sur les communes de Montauban, Plélan, Bédée, Saint 
Méen le Grand… 

►  
 

 
 

 
Formation financée par le Fonds Social Européen et  
Le Conseil Régional de Bretagne 
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FORMATION 
Préprofessionnalisation sectorielle aux métiers de santé, du 

travail social, aide à la personne  
CLPS – SAINT MEEN LE GRAND 

Entrées prévisionnelles  
 
► Septembre 2012 

INFORMATION COLLECTIVE 

 

Le 28 Aout 2012 à 14 heures – 

Point Accueil Emploi 22 Rue de Gael   

35290 ST MEEN LE GRAND 


