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- GIPAL Formation -

DISPOSITIF DE FORMATION
INSERTION PROFESSIONNELLE

DES CONTRATS AIDES DE
L’ACADEMIE DE LYON
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1ère année de contrat

1 parcours de formation de 30 heures

2nde année de contrat

1 parcours de formation de 30 heures
Formations à choisir parmi l’offre du catalogue,
en fonction du projet professionnel
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LES MODULES DE FORMATION PROPOSES

MODULE A :

(Non ouvert)
MODULE B :

Se préparer aux épreuves écrites et orales des concours B et C de la fonction
publique (d’Etat, territoriale, hospitalière)
MODULE C :

Bureautique et numérique
MODULE D :

(Non ouvert)
MODULE E :

Sauveteur secouriste du travail et métiers de la sécurité
MODULE F :

(Non ouvert)
MODULE G :

Découverte des métiers de l’aide à la personne, du diplôme d’état
d’accompagnant éducatif et social et de la démarche VAE (validation des
acquis de l’expérience)
MODULE H :

L’animation péri-scolaire

> Vous trouverez le détail des contenus de ces modules de formation dans les
pages suivantes
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MODULE B :
SE PREPARER AUX CONCOURS B ET C DE LA FONCTION
PUBLIQUE (D’ETAT, HOSPITALIERE, TERRITORIALE)
Objectifs :
- Se préparer aux épreuves écrites des concours administratifs de catégorie C et B
- Donner au candidat les connaissances générales et techniques pour réussir les épreuves écrites d’admission
- Acquérir les compétences suffisantes pour réussir les épreuves orales des concours administratifs de catégorie C et B

Pré-requis pour catégorie C :
- Maîtriser les bases du calcul
- Maîtriser les bases techniques de la langue française
- Être dans une démarche de préparation aux concours

Pré-requis pour catégorie B :
- Niveau IV
- Positionnement effectué en amont du module
- Être dans une démarche de préparation aux concours

Durée : 5 jours
Rythme : journées complètes
Modalités : Face à face, auto-formation accompagnée
Contenus pour catégorie C :
Résoudre des problèmes mettant en œuvre :
‐ des opérations entre fractions
‐ des proportions et des pourcentages
‐ des conversions
‐ des plans et des échelles
Approfondir les règles d’orthographe, de grammaire et de conjugaison
Analyser des énoncés, des textes complexes et des courriers administratifs
Rédiger différents types de textes (un commentaire, un courrier administratif)
Comprendre et s’entraîner aux QCM

Contenus pour catégorie B :
Lire des données chiffrées présentées sous forme de tableaux et graphiques
Analyser des documents
Dégager une problématique et la traiter
Résoudre des cas pratiques Rédiger une note de synthèse :
‐ Etudier des documents complexes et dégager la problématique
‐ Réaliser le travail préparatoire à la note de synthèse et repérer les erreurs possibles
‐ Construire le plan
Rédiger une dissertation de culture générale :
‐ Maîtriser la méthodologie de la dissertation
‐ Rechercher les idées et rassembler les éléments
‐ Construire le plan
Communiquer à l’oral (le comportement, le langage, l’expression, la gestion du trac)
-Préparer l’entretien avec le jury
-S’entraîner à l’épreuve en temps limité

Validation : Délivrance d’une attestation de formation
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MODULE C
BUREAUTIQUE & NUMERIQUE
Objectifs :
Axe 1 : bureautique
- Découvrir Internet, utiliser la messagerie et effectuer des recherches
- Découvrir les fonctions d’un traitement de texte :
‐ Concevoir, mettre en forme
‐ Imprimer tout document qui intègre du texte, des images et des tableaux
- Découvrir les fonctions d’un tableur :
‐ Concevoir et mettre en forme rapidement des tableaux et des graphiques
‐ Organiser son travail pour supprimer les tâches répétitives
‐ Concevoir et mettre en forme des tableaux et des graphiques en utilisant les fonctions avancées d’Excel
- Découvrir les fonctions d’un logiciel de présentation animée
‐ Concevoir une présentation efficace

Axe 2 : outils de travail collaboratif
‐ Utiliser un forum
- utiliser un document partagé

Pré-requis : Positionnement effectué en amont du module
Durée : 5 jours
Rythme : journées complètes
Modalités : Face à face, autoformation accompagnée, présentiel enrichi à partir de ressources bureautique
en ligne sur e-greta

Contenus :
-Internet, comprendre le fonctionnement d’un navigateur, utiliser la messagerie, effectuer des recherches
efficaces sur Internet, utiliser les sites de recherche d’emploi, usages et enjeux d’internet
- traitement de texte : sélection et correction, mise en forme, impression du texte, réalisation de tableaux,
insertion d’objets, les styles et les modèles, le publipostage, les tabulations, les styles, les sommaires, les mises
en forme complexes, le publipostage
- tableur : saisie de données, sélection et corrections, les formules de calculs, références absolues et relative,
mise en page et impression les graphiques, insertion d’objets, les bases de données, formules conditionnelles
imbriquées, utiliser une base de données, tableaux croisés dynamiques, recherches, consolidation
- logiciel de présentation animée: création et gestion des objets, insertion d'objets (images, cliparts, sons,
vidéos) , mise en page de diapositive , animation de diapositive , création d'un diaporama automatique ,
transitions et liens
- information sur le B2i
- Outils de travail collaboratif
Attention, un parcours de formation à la carte sera mis en place en fonction du positionnement et du profil
des participants, tous ces contenus ne seront pas forcément abordés.

Validation : Délivrance d’une attestation de formation
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MODULE E
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
ET METIERS DE LA SECURITE
Objectifs :

SST (Initial ou Maintien et Actualisation des Compétences)
- Être capable d’exercer son rôle dans le champ de la prévention au sein de son entreprise.
- Être capable de faire face à une situation d’accident du travail pour protéger, alerter secourir.
- Être capable de repérer les dangers d’une situation de travail et d’en informer sa hiérarchie.
- Préparer le certificat de sécurité au travail ( SST)

Équipier première intervention
-Savoir intervenir efficacement en cas de feu naissant et d’appeler les services de secours adéquats.
-Maîtriser les procédures d’évacuation en adoptant un comportement efficace lors de l’évacuation
des locaux en cas d’incendie de façon à assurer la sauvegarde des employés et faciliter l’intervention
des secours.

Gestion de conflit
-Connaître les différents types de conflit de façon à pouvoir mieux les appréhender.

Pré-requis :
Aucun

Durée :
5 jours

Rythme :
Journées complètes

Modalités :
- Formation interactive
- Alternance entre théorie et mises en situation pratiques
- Travail sur cas concrets
- Remise de documentation

Contenus :
SST
- Le rôle du sauveteur secouriste du travail et le cadre juridique de son intervention
- Connaître les principes de la prévention des risques professionnels
- Identifier et supprimer ou isoler les dangers auxquels est soumise la victime sans s’exposer soi‐même
- Intervenir dans une situation d’accident (examiner, secourir)
- Informer son responsable d’une situation dangereuse
- Approche des situations inhérentes aux risques spécifiques.
- Évaluation
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Incendie
-Les causes d'incendie
-Les effets de l'incendie sur l'homme
-Le triangle du feu
-Les classes de feu
-Les modes de Propagation
-Système de sécurité incendie (vidéo d’une détection incendie avec intervention)
-Les principes d'extinction
-Les moyens d'extinction
-Exercice de levée de doute

L'évacuation
-Rôle et mission Guide fil
-Rôle et mission du Serre fil
-Signalisation – balisage
-Point de rassemblement
-Vidéo d’évacuation avec anomalie (objectif : faire naître une approche sécuritaire)
-Exercice d’évacuation

Gestion de conflit
-Définition du conflit
-Les différents types de conflits
-Les sources des conflits
-Les attitudes dans les conflits
-Les modalités de dépassement des conflits
-Le recours hiérarchique
-L’arbitrage
-La médiation
-La négociation
-La prévention
-Mise en situation

Validation :
Délivrance du certificat de sauveteur secouriste du travail (SST)
Attestation de formation
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MODULE G
DECOUVERTE DES METIERS DE L’AIDE À LA PERSONNE,
DU DIPLOME D’ETAT D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF
ET SOCIAL ET DE LA DEMARCHE VAE
(VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE)
Objectifs :
- Connaître les métiers destinés à l’accompagnement des jeunes enfants, des personnes handicapées et des
personnes dépendantes ; connaître les diplômes correspondants, en particulier le diplôme d’Accompagnant
Educatif et social et ses trois spécialités (accompagnement de la vie à domicile ; accompagnement à la vie en
structure collective ; accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire).
- Vérifier et concrétiser un projet professionnel dans ce secteur
- Préparer son parcours de formation et s’engager dans une démarche de capitalisation de son expérience
- S’initier (en présentiel) à la formation via une plate-forme (LMS), apprendre à continuer à se former.

Publics :
Contrats aidés sur des missions d’accompagnement d’élèves en situation de handicap

Durée :
5 jours

Rythme :
Journées complètes

Modalités :
Formation présentielle, apports théoriques et techniques, échanges de pratique, témoignages de
professionnels…

Contenus :
- Les métiers de l’aide à la personne et les formations qui permettent d’y accéder ; la mise en regard avec le
parcours et le projet du participant.
- Le DEAES : le tronc commun aux métiers d’accompagnant éducatif et social, les trois spécialités du diplôme,
les compétences requises dans chacun des domaines du référentiel
- 1 : se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale ;
- 2 : accompagner les personnes au quotidien et dans la proximité ;
- 3 : coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés ;
- 4 : participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne.
- Les outils et ressources d’information et de formation : comment les trouver, les exploiter : (ressources
théoriques, grilles d’observation, personnes ressources dans le réseau…) ; l’utilisation d’une plateforme LMS
- La démarche VAE.
- les étapes et les outils de la démarche VAE
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Activités :
-

Activités autour du projet professionnel dans le secteur de l’aide à la personne ;
o Écoute active et exploitation d’interventions de professionnels (Aide‐soignant, Accompagnant
éducatif et social, Assistant vie sociale, Aide à domicile, Animateur maison retraite, titulaire
du CAP Petite Enfance exerçant en crèche …) ;
o Analyse du parcours, des centres d’intérêt, des leviers de motivation en lien avec le secteur

-

Activités de préparation à la capitalisation de l’expérience
o Analyse de la pratique
 Échange de pratiques, observation guidée de témoignages professionnels (vidéos),
récits faits par les participants
 Comptes rendus d’expérience à l’oral et à l’écrit: témoignages, partages,
comparaisons
o Outils de formalisation : Grilles de lecture, grilles d’observation, grilles d’auto-évaluation
(utilisation et restitutions)
o Démarche VAE : appropriation des attendus du livret 2 (repérage des situations pratiques
significatives au regard du référentiel du DE AES : lecture accompagnée et dirigée – missions
de lecture proposées en sous-groupe, restitution et consolidation collective).

-

Familiarisation avec l’apprentissage sur plate-forme LMS
o Initiation aux différentes fonctionnalités,
o Recherche d’informations…

Validation :
Délivrance d’une attestation de formation
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MODULE H :
L’ANIMATION PERI–SCOLAIRE
Objectifs :
- Acquérir des attitudes professionnelles pour accompagner l’enfant et un groupe d’enfants relevant de l’école
primaire (maternelle et élémentaire) lors de la mise en place des activités éducatives péri scolaires
- Connaître les besoins et repérer les stades de développement de l’enfant
- Apprendre à réaliser une activité éducative pour un groupe d’enfants•
- Intervenir tout au long de l’activité dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité
- mettre en œuvre une démarche active de recherche d’emploi dans ce domaine pour ces métiers

Pré-requis :
Aucun

Durée :
5 jours

Rythme :
Journées complètes

Modalités :
- Formation interactive
- Alternance entre théorie et mises en situation pratiques, études de cas.

Contenus :
- Postures professionnelles
- Développement, besoins et rythmes de l’enfant : développement moteur et psychoaffectif, développement
sensoriel, développement intellectuel et langage
-Facteurs favorisant l’équilibre chez l’enfant (rythme de vie, jeux, facteurs psychiques et environnementaux …)
- Communication avec les enfants et les parents, avec les autres accompagnants.
- Mesures de mise en sécurité, de protection des espaces utilisés par l’enfant
- Activités possibles en fonction de l’âge (types de jeux, jouets…) et indication des fonctions développées ou
sollicitées : objectifs, mise en œuvre, évaluation de l’activité
- Exemples d’activités : Éveil sonore et musical, couleurs et matières ; des livres et des histoires…
- Repérage des métiers, mise en action de démarches concrètes de recherche d’emploi

Validation :
Délivrance d’une attestation de formation
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Calendrier des formations en 2018/2019
- Vacances scolaires de la Toussaint 2018 (22 octobre au 2 novembre 2018)
- Vacances scolaires d’hiver 2019 (18 au 1er mars 2019)
- Vacances scolaires de printemps 2019 (15 au 26 avril 2019)
- Du 8 au 12 juillet 2019
- Du 26 au 30 août 2019

Les coordonnées du réseau des GRETA

GRETA de l’Ain

GRETA Lyon Métropole

Lycée Joseph Marie Carriat
1 rue de Crouy BP 60 309
01011 Bourg-en-Bresse CEDEX
T 04 74 32 15 90
F 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr
www1.ac-lyon.fr/greta/ain

Lycée La Martinière Monplaisir
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08
T 04 78 78 84 84
F 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-lyon.fr
www1.ac-lyon.fr/greta/lyon-metropole

GRETA de la Loire

GRETA du Rhône

22 rue Louis Soulié BP 650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
T 04 77 32 48 02
F 04 77 32 37 16
greta.loire@ac-lyon.fr
www1.ac-lyon.fr/greta/loire

Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
BP 402 69651 Villefranche sur Saône CEDEX
T 04 74 02 30 16
F 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr
www1.ac-lyon.fr/greta/rhone
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