PRÉPA INTENSIVE
PUBLIC

Toute personne souhaitant s’engager dans une
formation au travail éducatif et social
Préparation aux sélections pour entrer en
formation de :
Accompagnant Éducatif et Social
Assistant de Service Social
Éducateur de Jeunes Enfants
Éducateur Spécialisé
Educateur Technique Spécialisé
Moniteur Éducateur

OBJECTIFS
• Mobiliser les acquis théoriques du candidat et
développer les aptitudes à les utiliser dans les
épreuves écrites et orales des sélections
• Développer les capacités de production
d’idées, de réﬂexion, d’expression écrite et orale
• Créer les conditions pour mobiliser ses
ressources et acquérir une plus grande conﬁance
en soi
• Analyser ses motivations professionnelles et
valoriser ses expériences antérieures

DURÉE DE LA FORMATION

Les diﬀérentes techniques de l’écrit : résumé, argumentation, dissertation.
L’acquisition d’une culture du travail social.
Des travaux de mémorisation : à partir de la lecture
de livres ou de documents d’actualité, de projection
de ﬁlms, questions ouvertes et évaluation, apprentissage des techniques de mémorisation.

2 semaines - 60 heures

MÉTHODES MOBILISÉES
Apports théoriques et méthodologiques
Interventions de professionnels du travail social
sur leur métier

L’expérimentation de l’expression orale : échanges
en groupe, production d’idées et d’argumentation,
débats.

Travaux de groupe et en individuel

La préparation aux épreuves orales en situation
réelle avec un jury composé d’un formateur et d’un
professionnel.

Revue de presse quotidienne

Mises en situation de groupe ou d’entretien

MODALITÉS D’ACCÈS

L’aide et le conseil individualisés à la présentation du
CV, à la constitution du dossier Parcoursup.

Modalités d'inscription : dossier administratif

Les techniques et exercices de gestion du stress.

Dates et lieu de formation : 1 semaine en
décembre et 1 semaine en avril

Flashez pour avoir tout le détail de la formation

Dates des inscriptions : de septembre à novembre

LES PLUS DE LA FORMATION
• Formation de 2 semaines
• Rythme adapté au calendrier des épreuves de
sélection

Lieu de la formation : ITES Site de Brest
Adresse: 170 Rue Jules Janssen, 29490 Guipavas
www.ites-formation.com

Secrétariat : Maureen DUFAG - 02 98 34 60 60 - formapro@ites-formation.com
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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

