PRÉPARATION AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES
SANITAIRES ET SOCIALES
La

passerelle vers les études supérieures

Les  de notre formation
• 20 ans d’expérience dans la
remise à niveau
• Projet personnalisé
• Accompagnement au projet
professionnel
• Savoir-faire pédagogique
• Travail en effectif réduit
• Bon taux de réussite

Vous souhaitez
• Vous orienter vers des études paramédicales
ou sociales
• Renforcer votre dossier de candidature
PARCOURSUP
• Effectuer une reconversion professionnelle

Parcours de la formation
Les débouchés
•
•
•
•
•
•
•

Infirmiers
Educateur Jeunes Enfants
Educateur Spécialisé
Assistant de service Social
Aide Médico-psychologique
Moniteur-Educateur
Technicien de l’intervention
sociale et familiale

• Durée 9 mois
• Modules communs + choix entre 5 spécialités
• Préparation aux entretiens et aux tests
d’aptitudes
• Stages d’immersion professionnelle avec suivi
(rapport + oral)
• Bénévolat
• Contrôle continu des connaissances
• Encadrement dans la constitution du dossier
PARCOURSUP

Choix de matières en
fonction du projet*
• Vers un Institut de Formation en Soins
Infirmiers
Français +Certificat Voltaire
Culture générale sanitaire et sociale
Logique mathématiques
Anglais - TOEIC
Mathématiques appliquées IFSI
Découverte du milieu professionnel
Biologie
Tarif indicatif : 2335 € (458 h/30 semaines)

VOTRE PROFIL
•

Détenteur d’un Bac général, technologique
ou professionnel
• En réorientation post-bac provenant de
Bac+1/2
• En réorientation professionnelle

NOS ÉTUDIANTS 2019/2020

• Vers une école du social (EJE, ES…)
Français + Certificat Voltaire
Culture générale
Logique mathématiques
Anglais - TOEIC
Projet professionnel et entretiens
Découverte du milieu professionnel
Tarif indicatif : 2008 € (375 h/30 semaines)

Provenance de nos élèves
14%

7%

Bac L
Bac ST2S

22%

Possibilité de compléter les formations avec
d’autres matières :
Psychologie
Sciences économiques et sociales

Bac STL

36%

Bac STMG
Bac + 1

14%

Autres

7%

*Selon le type de Bac obtenu et après étude du
dossier de candidature

Orientations choisies

Nous contacter

Infirmier

SUP ‘ LA SALLE

25%
33%

1, rue Neyret
69283– LYON cedex 01
04 72 10 10 30 / 04 72 10 10 43
sup@auxlazaristeslasalle.fr

Educateur jeunes
enfants

17%

www.lasalle-69.com

Educateur spécialisé

25%

Autres

Témoignage
Florian, Bac ES actuellement en 2ère année IFSI
« Je tenais à vous remercier vous et votre équipe pour l'année passée.
En effet, malgré quelques frayeurs à l'apparition des premiers résultats sur Parcoursup, j'ai reçu pratiquement que des
réponses positives et surtout j'ai pu intégrer l'IFSI que je souhaitais à savoir St Luc St Joseph. L'année est bien chargée,
mais je pense vraiment avoir trouvé ma vocation… »

