PREPARATION METIERS DU SOCIAL
BRANCHE EDUCATION
( ES, EJE, ME, AES)

Objectifs
Vous souhaitez devenir Accompagnant éducatif et social, Moniteur éducateur,
Educateur spécialisé, Educateur de jeunes enfants
Cette classe préparation s'adresse à toute personne s’intéressant aux métiers de l’intervention
sociale, souhaitant valider son projet et se préparer à l’entrée en formation d'accompagnant
éducatif et social, moniteur-éducateur, éducateur de jeunes enfants ou éducateur spécialisé.
La préparation aux métiers du social permet de :
•

Valider son projet de formation

•

Faire un bilan de ses compétences

•

Préparer son entrée en formation

•

Découvrir le secteur de l’intervention sociale

Les critères de sélection en formation du social
Qualité d'interaction dans l'entretien
Appréhension du métier et des publics rencontrés dans le cadre de son exercice
Motivation pour la formation et le métier
Intérêt pour les questions de société et esprit de curiosité
Référence à des expériences collectives et engagement (bénévolat, service civique, travail
coopératif...)
Compétences d'expression écrite et orale.
Le programme
Positionnement, culture et représentation :
Qu’est-ce que l’intervention sociale ? Quels sont les différents métiers ? Les modalités
d’entrée en formation, la formation.
Structuration de l’écrit :
Ecrire pour être compris : structurer sa pensée, développer une pensée critique ; se préparer
aux épreuves d’admission
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Consolidation du projet
Modules de découverte
-

Introduction aux Politiques sociales
Introduction à la méthodologie d’intervention en travail social
Quelques domaines du travail social
• Le Handicap
• L’exclusion
• La pauvreté
• Le chômage et l’insertion

Entraînement à l’écrit et simulation d’oral : savoir se présenter, savoir présenter son projet
Conseil et stratégie d’orientation
Stages (105h, soit 3 semaines) :
Découverte du champ, les établissements sociaux et médico-sociaux
Observer, transcrire, comprendre
Déroulement et modalités de la formation
Formation hybride 80h en présentiel et l’équivalent de 110 heures à distance sur une
plateforme dédiée, à la prise en main facile.
Une connexion internet est nécessaire.
Les séances en présentiel sont organisées les samedis matin durant 4h et les mercredis aprèsmidi durant 3h selon un calendrier qui vous sera délivré au préalable. (11 samedis et 12
mercredis après-midi)
Désignation d’un tuteur afin d’accompagner, de guider et soutenir l’apprenant à distance
Des évaluations sous forme de questionnaire
2 simulations d’entretien en situation
Intervenants : des travailleurs sociaux, des psychologues, formateurs et enseignants en
sciences et techniques médico-sociales
Début de formation - fin de formation
28 Novembre 2020 – 21 Avril 2021
Coût
900 euros
Se rapprocher du centre pour les modalités de paiement en plusieurs fois
Financements
Personnel, Pôle emploi, plan de développement de compétence.
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