Classe Préparatoire

CONCOURS DES METIERS
DU SECTEUR SOCIAL
Objectifs de la formation
 Pouvoir conforter son projet professionnel en étant au plus proche du terrain par la
pratique de stage.
 Préparation aux concours des Métiers du Secteur Social aux deux types d’épreuves
Nos
(d’admissibilité et d’admission).
partenaires…
 Acquérir les connaissances générales et la méthodologie requise aux concours
présentés.

La classe préparatoire est accessible…
Aux titulaires du Baccalauréat pour les concours d’Assistant de service social,
Educateur Spécialisé et Educateur de Jeunes Enfants.
Aux CAP ou équivalent pour les concours d’Accompagnement éducatif et social
spécialisé.
Aux personnes majeures (18 ans au plus tard pendant le 1er trimestre).





Organisation de la formation
La formation se déroule sur 7 mois de Septembre à Mars.

1. L’IMMERSION PROFESSIONNELLE
Un stage de 8 semaines dans des organisations relevant de l’action sociale ou
médico-sociale.

2. LA THEORIE
Quatre modules de 480 heures + 36 heures d’épreuves écrite blanche.

Les orientations possibles…





Assistant de service social
Educateur-Spécialisé
Educateur de Jeunes Enfants
Moniteur-Educateur

Vous accompagner dans votre choix… ?
Mme Gaëlle DELATTRE
Professeur – Coordinatrice
fcil.educ@st-jo.com
Pour retirer un dossier de candidature, contacter :
M. Aurélien LEFRANC
Secrétariat des admissions
03 21 99 06 99 / inscriptions@st-jo.com

Modules de la formation
Préparation aux épreuves écrites d’admissibilité
Techniques d’expression écrite
Culture sanitaire et sociale
Dossiers thématiques et Revue de presse
Connaissances des institutions et législations
Acquisition d’une posture professionnelle

-

Stage en milieu professionnel (en établissements et services des secteurs publics et
associatifs) : aide à la recherche et visite de stage
Analyse de pratique
Rencontres avec des professionnels
Préparation aux épreuves orales d’admission
Psychologie sociale (Ethique, identité…)
Dynamique de groupe
Connaissances de soi : confiance, affirmation de soi…
Entraînement aux épreuves orales d’admission
Sophrologie : gestion du stress
Communication verbale et non verbale
Méthodologie de projet
-

Autobiographie de l’étudiant
Projet Individuel de Formation
Les étapes de la démarche de projet
Projet d’Accompagnement Individuel
Projet de services

Toujours vers le monde professionnel…
Actions-terrains, stages… La rencontre avec les professionnels est incontournable et reste
toujours une vraie récompense pour les étudiants.

EVENEMENTS DE LA SECTION… Intervention des anciens étudiants de la classe
préparatoire aux concours

