
         
    

 

 

 

 

OUVERTURE D’UNE FORMATION  D’INITIATIVE LOCALE  « P REPARATION 
AUX CONCOURS PARAMEDICAUX  (infirmier, aide-soignan t,…) et SOCIAUX 

(assistant  social, éducateur spécialisé, éducateur jeune enfant, …..) 

 

� DE QUELLE FORMATION S’AGIT-IL ? 

Il s’agit d’une préparation sur une année scolaire qui a pour objectifs : 

� Donner aux étudiants une formation approfondie en culture générale et sur les principaux thèmes sanitaires et 

sociaux d’actualité, 

� Préparer aux épreuves écrites et orales des concours correspondants aux métiers choisis, 

� Affiner, finaliser les choix de projet d’études dans les domaines sanitaires et sociaux, 

� Accompagner dans les démarches d’inscription aux concours, les aider à rédiger les cv, les lettres de 

motivation,… 

 

� QUELLE EST LA FINALITE DE CETTE FORMATION ?  

A l’issue de cette formation, les candidats pourront s’inscrire à différents concours. Les candidats reçus aux concours 

pourront intégrer une école spécialisée, en Métropole ou à Nouméa, pour y préparer un métier : infirmier, aide-

soignant, assistant social, éducateur spécialisé, éducateur jeune enfant, … 

 

� A QUI S’ADRESSE CETTE  FORMATION ? 

Cette formation s’adresse à des candidats TITULAIRES DU BACCALAUREAT (S, ES, L, STMG, ST2S,…) ou d’un diplôme 

équivalent de niveau IV, TRES SERIEUX ET MOTIVES. 

 

� COMMENT S’INSCRIRE A CETTE FORMATION POUR LA RENTREE SCOLAIRE DE FEVRIER 2017 

� Retirer un dossier d’inscription au secrétariat de la scolarité du lycée ou à l’accueil du Vice-Rectorat,  à 

compter du 8 décembre 2016. 

Attention : fermeture du Vice Rectorat du 23 décembre 2016 au 9 janvier 2017 

� Dépôt du dossier  avec toutes les pièces justificatives demandées à l’accueil du Vice-Rectorat pour le 27 

janvier 2017 dernier  délai. 

 

Le dossier complet doit être mis sous enveloppe, adressé à l’attention de Madame La Directrice du second degré, 

préciser «candidature FCIL préparation aux concours paramédicaux et sociaux».  

 

  La rentrée des étudiants aura lieu au lycée d’Etat de Wallis et Futuna 

le  20 février 2017 

 

Mme FALZONE,  professeur chargé de la formation 

La Direction du Lycée d’Etat de Wallis et Futuna 

La Proviseure, Mme Catherine SIMUTOGA 
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