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Lycée polyvalent 
Paul Verlaine 

Rethel 

Conditions d’accueil : 
 

• Restauration scolaire 
• Internat filles et garçons 
• Cafétéria  
• Association Sportive 
• Lycée 4.0 

JOURNEE PORTES 
OUVERTES 

 
 
 
 

Vendredi 25 février 2022 de 
16h à 19h  

www.lyceeverlaine-rethel.fr 

 
 

Formation Complémentaire 
d’Initiative Locale (FCIL) 

 

Secrétariat 
Médical  

 

(BAC + 1) 
Formation gratuite 

- 
Lycée polyvalent 

Paul Verlaine 
Rethel 

 



CONDITIONS D’ACCÈS À LA  
FORMATION  

 

Être titulaire principalement 
du BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
(ASSP, GA…) ou d’un BACCALAURÉAT 

GÉNÉRAL ou TECHNOLOGIQUE 
(ST2S, STMG …).  

 

ET 

 
Postuler via PARCOURSUP 

www.parcoursup.fr 
 

Pour vous informer 
 sur les  

conditions d’inscription  
à cette nouvelle formation: 

ce.0080039z@ac-reims.fr  

CONTENU DE LA  
FORMATION   

 

Des enseignements :  

• Module Médico-social :  Anatomie, physiolo-
gie,pathologie, terminologie médicale, exa-
mens complémentaires, d’exploration et de  
diagnostic, Sciences Médico-Sociales. 
(organisation système de santé, protection 
sociale) 

• Module Administratif :  Logiciels (Word, Ex-
cel), communication écrite (rédaction de docu-
ments professionnels), communication orale, 
techniques de recherches de stage et d’em-
ploi. 

• Module Enseignement général :  Français, 
anglais 

 

La connaissance du milieu  

professionnel : 

      Périodes de stage en Milieu Professionnel   
       (14 semaines : 2 stages de 7 semaines) 

OBJECTIFS DE LA  
FORMATION   

• Insertion dans l’emploi comme secrétaire 
médical(e) à l’issue de la formation 

• Délivrance d’une attestation de formation 

 
Optimisez vos chances d’insertion dans l’emploi comme secrétaire médical(e) 

 
Nouvelle formation dispensée au Lycée Paul Verlaine de Rethel 

ORGANISATION  
DE LA  

FORMATION  

(formation gratuite) 

 

Nombre de semaines prévues sur  

l’année : 30 semaines 

16 semaines au Lycée et et 14 se-
maines en Milieu Professionnel  

 

SPECIFICITES 

Statut scolaire :  
Possibilité de bénéficier de bourses d’ensei-
gnement du second degré 

 

ET APRES ? 

Vie active :  
Emplois en milieu hospitalier, cabinet médical, 
dentaire, d’ophtalmologie, de radiologie, 
d’infirmier, centre d’imagerie, de CPAM, labo-
ratoire d’analyses médicales… comme secré-
taire médical(e) 
 
 


