Elèves de terminale ...
Retrouvez chaque fin de mois dans « CAP SUR L’APRÈS BAC» : des conseils, des témoignages sur un
sujet d'actualité autour de l'orientation après le Bac... le rappel des dates d'inscription à ne pas manquer...
le Zapping des sites à visiter... Des témoignages, des enquêtes et des chiffres sur des métiers et des
formations……..

N° 1 Spécial SOCIAL - PARAMEDICAL
Côté PARAMEDICAL

ZOOM EMPLOI
Les professionnels du paramédical sont majoritairement salariés,
du secteur public, privé ou associatif. Ils travaillent dans les hôpitaux et les cliniques, les centres
médico-sociaux, les maisons de
retraite, les cabinets médicaux,
les centres d'imagerie médicale,
les laboratoires d'analyses, etc.
La plupart des métiers paramédicaux peuvent également s'exercer en libéral .
Le ministère de la Santé estime à
200 000 le nombre de postes à
pourvoir à l'hôpital entre 2009 et
2013.

Côté SOCIAL

On distingue 3 grandes familles de
métiers paramédicaux : les métiers
des soins (infirmier, puéricultrice, etc.),
les métiers de la rééducation (masseurkinésithérapeute, orthophoniste, etc.),
les métiers de l'appareillage et de l'assistance technique (prothésiste dentaire,
manipulateur en électroradiologie médicale, etc.).
Dans chaque métier paramédical, même
le plus technique, l'approche humaine et
psychologique, la relation avec le malade prime. Que ce soit l'infirmier qui
soulage la souffrance en apportant les
soins nécessaires, l'orthophoniste qui
rééduque la parole chez l'enfant par des
exercices spécifiques, l'audioprothésiste
qui réalise sur mesure le matériel qui
permettra à son client de surmonter
son handicap, le laborantin qui effectue
les prises de sang et les analyses biomédicales...

Les professionnels de l'écoute, de l'aide et du conseil.
Ils interviennent sur le terrain,
auprès de publics en difficultés
passagères (chômage, maladie,
pauvreté) ou permanentes
(handicap, perte d'autonomie
liée à la vieillesse).
Plus de 300 000 personnes
travaillent dans le social (600
000 si on inclut les assistantes
maternelles). Leur action n'est
pas seulement matérielle, mais
aussi pédagogique et psychologique.

Insertion, sécurité, vie des
quartiers... les "mécanos" du
social sont sur tous les fronts.
Tandis que les uns apportent
une aide au quotidien, les autres cherchent des solutions
en terme de logement, de
santé….Pour tous, c'est souPOUR EN SAVOIR PLUS
vent "plusieurs métiers en un",
ZAPPING
Vous trouverez toutes les dates Retrouvez les métiers , les formations
avec une grande variété de
des concours paramédicaux et
publics (enfants, personnes
et les écoles sur :
sociaux du grand ouest sur le site Le portail des métiers de la santé âgées, étrangers en difficulté)
internet du CIO d’Angoulême
et de structures (association,
et du social
www.ac-poitiers.fr
www.metiers.santesolidarites.gouv.fr centre d'hébergement, comrubrique CIO de l’académie.
mune…)
Les aides régionales :
http://www.horizon-info.org/
Aides_Dispositifs.aspx

Des brochures à consulter au
CDI de votre lycée ou au CIO
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ZOOM EMPLOI
Animateurs, assistants de
service social, conseillers en
économie sociale et familiale... des besoins importants
se profilent à l'horizon.
De réelles opportunités
existent aussi du côté du
développement local.

LE COIN DES FORMATIONS
Pour exercer un métier paramédical,
il faut dans la plupart des cas décrocher un diplôme spécifique, diplôme
d'Etat ou certificat de capacité, obligatoire pour exercer. L'entrée dans les
formations se fait sur concours, très
sélectif. Pour accroître ses chances
d'intégrer une école paramédicale,
une préparation sérieuse s'impose.
Sachez que la région accorde des
bourses d’études aux étudiants en
formation sociales, paramédicales et
santé. Voir «Pour en savoir plus »

Les écoles du secteur social sont
- en théorie - ouvertes aux élèves de terminales. En réalité,
vous serez en concurrence avec
d’autres candidats plus âgés,
venant de tout horizon, ayant
souvent accumulé les activités.
Sachez qu’au moment de la sélection, l’EXPERIENCE - même
bénévole - dans le domaine social, éducatif, associatif, d’encadrement sportif, etc. sera souvent DETERMINANTE.

Votre réflexion personnelle
sur ces activités, votre maturité et votre niveau de culture
générale également.
De nombreux élèves choisissent de consacrer une année
post bac à l’acquisition de
cette précieuse expérience.
Des préparations aux différents concours existent dans
l’académie à des prix variés…..

