
Les principaux objectifs actuels de la classe passerelle du lycée Jeanne d’Arc sont de professionnaliser le parcours de l’étudiant, développer la 
formation au raisonnement, à l’analyse de situation, avec une pédagogie active. Elle prévoit des temps de stages dans le monde professionnel ou 
dans des établissements proposant la formation supérieure visée pour découvrir et préciser les missions et positionnements des différents métiers. 
 
Emplois et secteurs d’activité : 
Vous souhaitez exercer une profession paramédicale, sanitaire ou sociale. Pour faciliter votre parcours, développer et acquérir des compétences, 
une classe passerelle vous est proposée. Vous pourrez postuler sur les formations suivantes : 
Métiers du domaine sanitaire : 
• Infirmier diplômé d’État 
• Auxiliaire de puériculture 
• Aide-soignant… 

Objectifs de la formation : 
• Professionnaliser le parcours de l’étudiant, lequel construit progressivement sa conception de son futur projet professionnel 
• Amener l’étudiant à une réflexion sur les différentes pratiques professionnelles et à être capable d’analyser une situation simple 
• Développer des ressources en savoirs théoriques et méthodologiques 
• Approfondir la notion d’éthique professionnelle 
• Développer la formation au raisonnement et à la démarche de soins ou à l’accompagnement social. 
• Se projeter dans des situations professionnelles au sein d’équipes pluridisciplinaires 
• Guider l’étudiant dans la mise en œuvre des moyens de progression 
• Renforcer la qualité de l’expression écrite et orale 
• Maîtriser les modes de calculs de base. 

Conditions d’inscription : 
• Formation destinée à des personnes titulaires d’un baccalauréat et souhaitant entrer en formation dans le domaine sanitaire et social. 
• Personne en reconversion professionnelle. 
• L’inscription est conditionnée par l’accord de prise en charge financière.
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CLASSE PASSERELLE SANTÉ ET SOCIAL 
FINANCEMENT PERSONNEL 
(En alternance intégrative : Formation professionalisante mais non rémunérée)

Métiers du domaine social : 
• Éducateur spécialisé ou de Jeune Enfant 
• Assistant de Service Social 
• Moniteur Éducateur 
• BTS ESF…
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Dossier de candidature :  
Disponible auprès du secrétariat et téléchargeable sur le site internet du Campus Jeanne d’Arc : www.ensemblescolaire-jeannedarc.fr 
Un entretien avec le responsable de section pourra vous être proposé pour valider votre candidature. 

Enseignement et organisation de la formation :  
• Méthodes mobilisées : apports théoriques et mise en pratique professionnelle 
• Renforcements théoriques sur les secteurs professionnels et les publics 
• Contrôles ponctuels (cas pratiques, devoirs, exposés, rapports) 
• Accompagnement individualisé régulier en lien avec la construction du projet professionnel 
• Travaux de groupes, réflexions/débats sur des thématiques sociétales 
• Stages d’immersion et d’observation dans diverses structures et suivi en entreprise 
• Bilan de compétences en début et en fin de formation 
• Préparation à Parcoursup, aux concours d’entrée dans divers instituts… 

Enseignement et modalités d’évaluation : 
• Méthodes mobilisées : apports théoriques et mise en pratique professionnelle 
• Contrôles ponctuels (cas pratiques, devoirs, exposés, rapports) 
• Suivi en entreprise. 

Durée et rythme de la formation : 
La formation comprend 240 heures, de septembre à mai réparties en 6 items d’enseignement. 
11 semaines de stage et 16 semaines de cours : 240 heures. Préparation aux certifications.
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Formation Classe Préparatoire Santé et Social                                                                                                    240 h 

Item 1 : Culture sanitaire et sociale                                                                                                                            50 h 

Item 2 : Dimensions du soin et rôle du soignant. Dimensions de l’accompagnement 
et rôle du travailleur socia. Le savoir-être et savoir-faire professionnel.                                                   55 h 

Item 3a : Biologie. Calcul de doses                                                                                                                            40 h 

ou Item 3b : Accompagnement individuel, collectif                                                                                                 40 h 

Item 4 : Animation socio-éducative                                                                                                                           25 h 

Item 5 : Projet professionnel et accompagnement personnalisé. Préparation aux entrées en 
institut de formation. Projection professionnelle..                                                                                       30 h 

Item 6 : Méthodologie de l’écrit et de l’oral.                                                                                                              40 h 

APRÈS LA PRÉPA 
SANTÉ ET SOCIAL 
• À Jeanne d’Arc : 

> Aide Soignant 
> CAP Accompagnant Éducatif 

Petite Enfance

Site du Parc 
37, rue Général de Gaulle 
76310 SAINTE-ADRESSE 
 
Contact : 
Rozenn LE MADEC 
02 35 54 65 69 
rozenn.le-madec@lyceejdarc.org
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Vous êtes en situation de handicap ? 
Contactez-nous, nous étudierons les 
modalités d'intégration et de formation.
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