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Volumes

Formation ATSS

code offreur : SAS1

CLÉMENCE MAILLE

durée (h.)

places

348

1220

72

80

193
Unité de commande :
Préparation aux concours infirmier, d’assistant de service social et de conseiller technique de service social

Recommandations globales :
La préparation des concours des métiers de la santé et de l’action sociale permet la
professionnalisation et la montée en compétences des personnels. Elle peut-être organisée
également au niveau inter-académique.

Thèmes de l’appel d’offres :
- préparation aux épreuves du concours infirmier: entraînement aux épreuves et jury
blancs (18h)
- préparation aux épreuves du concours de conseiller technique de service social :
préparation à l’épreuve orale, jury blanc, (36h)
- préparation aux épreuves d’assistant de service social: (18h)

Public visé :
Personnels sociaux et de santé contractuels et titulaires
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code offreur : SAS2

2

Volumes

durée (h.)
CLÉMENCE MAILLE

90

places
210

193
Unité de commande :
Groupes d’analyse de pratique professionnelle

Recommandations globales :
L’analyse de pratique professionnelle s’adresse aux personnels de santé et de l’accompagnement
social, elle favorise les échanges, permet de renforcer les compétences d’analyse et de réaffirmer
son positionnement professionnel.

Thèmes de l’appel d’offres :
Personnels infirmiers: Modules de 5 sessions par groupe, organisés par département
Assistants de service social: Modules de 9 séances de 2h par département, d’octobre à
juin.

Dans un métier qui comporte une dimension relationnelle importante :
- prendre conscience de son mode de fonctionnement professionnel et en appréhender les
enjeux.
- permettre la problématisation de situations vécues comme difficiles,
- faire évoluer les représentations, préciser les postures adoptées,
- conférer à son activité la dimension d'une pratique pouvant ouvrir de nouvelles perspectives
d'action et une meilleure appréhension des problèmes rencontrés.

Public visé :
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code offreur : SAS3

Volumes

durée (h.)
CLÉMENCE MAILLE

120

places
600

193
Unité de commande :
Formation métier des personnels infirmiers

Recommandations globales :
La formation des personnels infirmiers permet de maintenir et développer les compétences tant
dans leur pratique que dans la connaissance de leur public et de leurs problématiques
spécifiques.

Thèmes de l’appel d’offres :
La formation métier des personnels infirmiers est articulée autour des axes suivants:
- Environnement professionnel: Statut de la fonction publique et statut particulier des
personnels sociaux et de santé (3h); lissions des personnels infirmiers (6h);
responsabilité juridique et secret professionnel (6h); La politique éducative de santé
(3h);
- Professionnaliser et accompagner les pratiques professionnelles: Information sur le
bruit (6h); Souffrance psychologique de l’enfant et de l’adolescent (18h);
-Maitriser les techniques professionnelles: Utilisation du logiciel Sagesse (6h); les
techniques de dépistages infirmiers (12h); monter un projet d’éducation à la santé
(18h); écoute et relation d’aide (12h); le positionnement professionnel (12h);
-Relation à l’élève: La protection de l’enfance (6h); la contraception (6h), l’école
inclusive (6h)

Public visé :
Personnels infirmiers stagiaires et contractuels (adaptation à l’emploi), titulaires (formation continue)
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code offreur : SAS4

Volumes

durée (h.)
CLÉMENCE MAILLE

60

places
315

Unité de commande :
Formation métier des assistants de service social

Recommandations globales :
La formation des assistants de service social permet de maintenir et développer les compétences
tant dans leur pratique que dans la connaissance de leur public et de leurs problématiques
spécifiques.

Thèmes de l’appel d’offres :
- environnement professionnel: l’assistant social, fonctionnaire de l”éducation nationale
(3h); l’analyse institutionnelle (12h);
- techniques du métier: secret professionnel et travail en équipe (6h); négociation et
gestion des conflits (6h); les écrits professionnels en protection de l’enfance (12h).
- relation à l’élève: mener un entretien psychosocial à l’éducation nationale (6h);
l’entretien face à la révélation d’abus sexuel (6h); accueillir un enfant handicapé, malade
ou en grande difficulté à l’école (9h).

Public visé :
Assistants de service social titulaires et contractuels.
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code offreur : SAS5

Volumes

durée (h.)
CLÉMENCE MAILLE

6

places
15

Unité de commande :
Formation des conseillers techniques de service social

Recommandations globales :
La formation des conseillers techniques de service social leur permet de réussir leur prise de
fonction et de saisir les enjeux de leurs contexte d’exercice.

Thèmes de l’appel d’offres :
Prise de fonction des conseillers techniques de service social (6h)

Public visé :
Conseillers techniques de service social nouvellement nommés.
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