
 

 

Lycées Albert Camus - 32 bis Rue de la Loire -  42704 Firminy - 04.77.40.17.17 

Cité scolaire Albert Camus 
BP 180 - 32 bis rue de la Loire 

42704 FIRMINY Cedex 
Standard : 04 77 40 17 17 

Responsables de la Formation : 
04.77.40.17.15 ou 04.77.40.17.21 (lignes directes) 

Mail : ce.0420013L@ac-lyon.fr 

contactez : 

MERCREDI  25  JANVIER  2023 
de 9h à 16h30 

(sous réserve de mesures interdisant l’accès du lycée au public) 

Journée portes ouvertes 
de l’enseignement supérieur 

Pour plus d’informations 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer 

 

 

Formation complémentaire d’initiative locale 

de secrétaire médical(e) 
 

1 an de formation 
en alternance 

gratuite 

pour réussir son entrée 
dans la vie active ! 

SECRETARIAT MÉDICAL  
OU MEDICO-SOCIAL  

FCIL 

 

 

 



 

 

 Les élèves gardent le statut scolaire 
 2 jours de cours et 3 jours de stage 

par semaine 
 4 mois à 5 mois de stage à temps 

complet (1) 
 Gratification possible (2) 

 Être motivé(e) par le secrétariat 
 Être titulaire du baccalauréat général, 

technologique ou professionnel (3) 

La formation 

Les conditions d’admission 

(1) périodes susceptibles de modifications précisées avant le début de la formation 

(2) si période de stage supérieure à 2 mois dans la même structure d’accueil 

(3) formation réservée prioritairement aux bacheliers ou sortants de 1ère ou 2ème année  universitaire 

 
Dossier de candidature à saisir sur  
 
 

« https://www.parcoursup.fr » 
 

du 18 janvier au 9 mars 2023 

La sélection 

 

 

 Bureautique  3h 

Français (dont entraînement 
Projet Voltaire) 

3h 

Terminologie médicale 3h 

Techniques professionnelles et 
suivi de stage 

2h 

Relations de travail 1h 

Sciences Médico-Sociales 2h 

Travail personnel 2h 

 Milieu médical :  hôpitaux, cliniques, 
 cabinets médicaux … 
 Milieu médico-social : maisons de retraite, 
 médecine du travail… 
 Milieu social :  PMI, sauvegarde de  
 l’enfance... 

 Évaluation du stage par les professeurs et les 
tuteurs 

 Soutenance d’un dossier réalisé dans l’année 
 Tests en français, bureautique et terminologie 

médicale 

Les matières enseignées 

Les stages 

La validation de l’année 

 


