
 
 

Fiche d’Expression de Besoin de Formation  

(Communication et vocabulaire médical  
en Titre professionnel Secrétaire Assistant Médico Social) 

 
 
Organisme demandeur : ESSYM 
 
Adresse : 14 Place du Cardinal Mercier, 95880 Enghien-les-Bains 
 
Date de la demande : 28 Mai 2021 

 

1) Contexte et raison de la formation recherchée : 
 

Les apprentis du titre Secrétaire Assistant Médico-Social doivent préparer une épreuve de synthèse et une 
épreuve orale autour des 3 blocs de compétences qui composent le titre professionnel. 
 

2) Objectifs poursuivis  
 

- Former des apprentis de BTS sur les blocs : 
o Bloc 1 : Assister une équipe dans la communication des informations et l'organisation des 

activités 
o Bloc 2 : Assurer l'accueil et la prise en charge administrative du patient ou de l'usager 

 
Compétences visées :  
Bloc 1 :  
Produire des documents professionnels courants. 
Communiquer des informations par écrit. 
Assurer la traçabilité et la conservation des informations. 
Accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement. 
Planifier et organiser les activités de l'équipe 
 
Bloc 2 :  
Renseigner et orienter le public dans un service sanitaire, médico-social ou social. 
Planifier et gérer les rendez-vous de patients ou d'usagers. 
Assurer la prise en charge médico-administrative et sociale du patient ou de l'usager 
 

- Les préparer aux épreuves du titre selon le cahier des charges disponible dans le référentiel du 
ministère de l’emploi 
 

 

3) Résultats à atteindre : 
 

Obtenir un taux de réussite entre 75% et 100%. 
 

4) Public concerné : 
 

Etudiants en alternance du titre professionnel SAMS pour le site d’Enghien et pour les étudiants du titre 
SAMS en partenariat avec l’hôpital Foch. 

                

5) Condition de réalisation de la formation,  
 

Durée de la formation :  
Répartie sur 40 à 52 semaines dans l’année par groupe 
Formation par modules  4 heures 
 
 



 
 

 
Nombre prévisionnel de sessions / site :  

2 groupes  (1 groupe sur le site d’Enghien et 1 groupe en partenariat avec l’hôpital Foch) 
 
Période : septembre 2021 à juillet 2022 
 
Modalités pratiques de fixation des dates de formation : transmission pour le 24 août 2021 

 
Effectif : Maximum de participants par session : entre 15 et 30 apprenants 

 
Méthodes pédagogiques : Cours magistraux et travaux dirigés conformes aux exigences du référentiel du 
diplôme et de l’examen.  Mise en situation intégrant les pratiques et vécus en entreprise d’accueil pour 
renforcer le professionnalisme des apprenants de l’ESSYM. 

 
 

Supports de cours : à transmettre au manager de programmes au plus tard 15 jours avant la première 
intervention : les progressions pédagogiques, les références bibliographiques et les supports et documents 
en version numérisé mise à la disposition des apprenants sur Blackboard (LMS de l’ESSYM). 
 
Evaluation : épreuve de CCF, épreuve de synthèse et examen oral 
 

 

6) Profils recherchés 
 

Intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5, expérience en formation de BTS requise  
 
 

Rédacteur de Essym : Fabienne Roinjard 
 
Date : 28 mai 2021 

 
 


