
RÉSEAU

La secrétaire assistante médico-sociale  peut exercer au sein d’établissements 
publics et privés, dans le secteur sanitaire, social, médico-social. 

Structures d’accueil : hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, centres d’imagerie 
médicale, SESSAD, IME, EHPAD

Titre professionnel

secrétaire 
assistant(e) 

médico-sociaL (sams)

Niveau 4 
BaC

Objectifs 

durée de la formation en centre (en heures)

777 heures 
(567 h  en centre et 210 h en entreprise)

Lieu de la formation 
et date de la prochaine session

Démarrage des sessions : 
Lorient : septembre
Vannes : novembre

Ploërmel : mars
Rennes : octobre

modalités d’accès 
étude du dossier de candidature (curriculum 

vitae, lettre de motivation)
Admission sur entretien et tests
Effectuer un stage d’immersion 

dans le métier et/ou avoir une bonne 
connaissance du métier

Pré-requis

Former les futur(e)s candidat(e)s au métier de 
Secrétaire Assistant(e) Médico-Social capables 
de :

• Traiter des dossiers et coordonner des opéra-
tions liées au parcours du patient ou de l’usager

• Assister une équipe dans la communication 
des informations et l’organisation des activités

• Assurer l’accueil et la prise en charge adminis-
trative du patient ou de l’usager

Être titulaire d’un diplôme de Niveau 3 
(BEP, CAP ou titre de Niveau 3)

Niveau de classe de première ou de terminale



www.arep56.bzh

Adélaïde Petit : a.petit@arep56.fr
02 97 69 00 44

secretariat@arep56.fr

ContACt

TiTre professionnel 

secréTaire assisTanT(e) médico-social (sams)

• Cours magistraux, travaux dirigés en petits 
groupes, exposés, études de cas en condition 
d’examen
• Contrôle continu de l’assiduité et des connais-
sances à l’oral et à l’écrit
• Mise en situation professionnelle
• Suivi pédagogique individualisé de la période 
de stage
• Participations de professionnels aux examens
• Un équipement professionnel (sténorette, 
casque,logiciels médicaux) à la disposition des 
candidat(e)s
• Modalités d’évaluation : éxamens blancs, livret 
d’évaluation en cours de formation, passage du 
titre professionnel SAMS

Taux d’obtention de la certification (moyenne des 
deux dernières promotions) 80 %
Accessibilité aux personnes handicapées Oui
Tarifs  3651 €
Possibilités de valider un ou plusieurs blocs Oui 
Equivalences Néant 
Suite de parcours possible Néant
Passerelles Néant

Assister une équipe dans la communication 
des informations et l’organisation des activités
• Produire des documents professionnels 
courants 
• Communiquer des informations par écrit
• Assurer la traçabilité et la conservation des 
informations 
• Accueillir un visiteur et transmettre des in-
formations oralement 
• Planifier et organiser les activités de l’équipe

Accueil et prise en charge administrative 
du patient ou de l’usager

• Renseigner et orienter le public dans un ser-
vice sanitaire, médico-social ou social
• Planifier et gérer les rendez-vous de patients 
ou d’usagers 
• Assurer la prise en charge médico-adminis-
trative et sociale du patient ou de l’usager

Traiter les dossiers, coordonner les opérations 
liées au parcours du patient ou de l’usager

• Restranscrire des informations à caractère 
médical ou social
• Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers 
de patients ou d’usagers 
• Coordonner les opérations liées au parcours 
du patient ou de l’usager
• Elaborer  et actualiser des tableaux de sui-
vi dans un service sanitaire, médico-social ou 
social

programme

RÉSEAU

modalités pédagogiques
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