Centre de Formation
Professionnelle Continue

Classes préparatoire
aux écoles du social
Moniteur éducateur/ Éducateur spécialisé/ Éducateur de jeunes enfants/
Assistant de service social

OBJECTIFS
DE CETTE FORMATION
• Appréhender le contexte de la santé
et du social
• S’initier aux techniques d’observation,
de déduction et d’analyse
• Consolider ses acquis
• Valoriser son parcours pour intégrer
une école du social
• Développer une attitude réflexive et adopter
une posture professionnelle

CONTENU DE LA FORMATION
 odule 1 : techniques
M
rédactionnelles et culture
sanitaire et sociale

 odule 2 : Passer de l’écrit
M
à l’oral, préparation aux
prises de parole
• Connaissance des métiers du social,
des structures d’accueil et des publics
• Techniques de communication et construction
de son argumentaire oral
• Stage en milieu professionnel d’une durée
de 4 semaines
• Choisir son école et constituer son dossier
Parcoursup
• Se préparer aux années d’étude : méthode,
organisation, gestion

Perspectives après
cette formation
• Entrée en Institut de Travail Social

• Analyse de textes, méthodologies de lecture,
écrits professionnels
• Culture sanitaire et sociale au travers de l’actualité
• S’initier au vocabulaire professionnel
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• Titulaire d’un baccalauréat

Modalités de recrutement
• Information collective
• Dossier de candidature
• Entretien individuel

Durée de la formation
4,5 mois d’octobre à février :
• 301h de cours en centre de formation (4 jours/ semaine)
• 140h de stage en milieu professionnel (4 semaines)

Tarifs de la formation 2019/2020
• Frais de dossier : 50€
• Frais de formation : 1 950€
• NB : Cette formation ne donne pas accès aux bourses de l’enseignement supérieur
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