
Exercer un métier du social, médico-social ou 
de la petite enfance ? (ES, EJE, ASS, ETS, ME, AES) 

Consolider votre projet professionnel ?

Vous offrir toutes les chances de réussite aux concours ?

Vous engager dans un parcours d’exploration et 
de préparation à l’intervention éducative et sociale ?

Explorer, comprendre, se préparer, 
s’entraîner pour construire son avenir

VOUS SOUHAITEZ :

www.ites-formation.com

LA PRÉPA DES
MÉTIERS DU SOCIAL



Module 1 : Je découvre les métiers du travail éducatif 
et social

Module 2 : Je construis mon projet professionnel et je 
trouve la formation qui me convient

Module 3 : J'enrichis mes compétences de futur 
travailleur social (écoute, empathie, bienveillance, 
responsabilités, autonomie, initiatives)

Module 4 : Je développe mes capacités 
d'argumentation et j'apprends à exprimer mon point 
de vue

Module 5 : Je réalise des périodes d'immersion 
professionnelle

PROGRAMME

De septembre 2023 à 
avril 2024

990€ + 75€ de frais 
d’inscription

ITES site de Brest

Tous parcours : bachelier 
ou non, étudiant, salarié, 
demandeur d’emploi

Tous parcours : bachelier 
ou non, étudiant, salarié, 
demandeur d’emploi

Choisissez la formule :  Prépa flash 

Etape 1 : Accès à la plateforme numérique 
pour se préparer au passage de l’oral blanc 
dans les meilleures conditions

Etape 2 : Oral blanc, débriefing et conseils 
avec un formateur

VOUS SOUHAITEZ VOUS PRÉPARER
POUR L’ORAL D’UN CONCOURS ?

2h selon un calendrier individualisé
Entre la semaine 9 et la semaine 15

170€

ITES sites de Brest et de Quimper

Tous parcours : bachelier ou 
non, étudiant, salarié, 
demandeur d’emploi

• Etre au cœur d'un centre de formation en travail social

• Etre formé et accompagné par une équipe 
pédagogique expérimentée et des professionnels

• Bénéficier d'une pédagogique interactive et être 
impliqué au premier plan dans son parcours de 
formation

• Rencontrer des professionnels qui exercent les 
différents métiers du travail social, les formateurs qui 
organisent les formations et les étudiants qui les vivent 
au quotidien

• Participer à des cours de formation initiale et 
s’impliquer dans l’association des étudiants (pour des 
projets, des maraudes auprès des sans-abris, etc)

• Affiner son projet professionnel en réalisant des 
enquêtes métiers

• Réaliser des périodes d’immersion professionnelle 
(stages, bénévolat, service civique, CDD)

• Profiter du Centre de Ressources Documentaires

• S’engager dans un travail de développement de ses 
compétences d’argumentation écrite et orale

• Développer son aptitude à travailler en équipe

• Bénéficier d’oraux blancs et apprendre à gérer son 
stress

POURQUOI CHOISIR L’ITES ? 


