organisation de la formation

prépa concours - NIVEAU III

une préparation
L’engagement dans un métier du travail social et de la
relation à l’autre nécessite une réflexion quant à ses motivations, son orientation, ainsi qu’une connaissance du
secteur, des formations et des métiers.

La formation se déroule d’octobre à février de chaque
année.
Assistant de Service Social
Educateur Spécialisé
Educateur de Jeunes Enfants
Nombre d’heures de formation : 77 h

Les professionnels ASS, ES, EJE et ETS, dans leurs
fonctions respectives, s’adressent à des personnes en situation de fragilité (difficulté sociale, situations de handicap…), ou à des jeunes enfants, dans une démarche déontologique d’accompagnement et/ou d’éducation.

Educateur Technique Spécialisé
Nombre d’heures de formation : 65 h

La préparation aux concours est conçue comme un temps
de réflexion et d’orientation pour élaborer le projet professionnel. Elle propose des outils méthodologiques pour se
préparer aux épreuves spécifiques à chacune des filières.

Nombre d’heures des modules optionnels
Oral : Prise de parole et gestion du stress : 9h
Ecrit : Aisance rédactionnelle : 12h
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préparation
aux épreuves de
selection
ASS, ES, EJE, ETS
(Niveau III)

une formation
PARCOURS COMMUN
· Connaissance du secteur professionnel
· Validation du projet professionnel
· Préparation aux épreuves orales
· Préparation aux épreuves écrites

PARCOURS SPÉCIFIQUE
ES : Epreuve orale de culture générale
ASS et EJE : Epreuve orale de groupe

MODULES OPTIONNELS
Oral : Prise de parole et gestion du stress
Ecrit : Aisance rédactionnelle

ACCès à la formation

AUTRES INFORMATIONS

Public concerné

Intervenants

La formation s’adresse à toute personne qui désire
s’entraîner pour se présenter aux épreuves d’admission
et de sélection en centre de formation au travail social.

La formation est animée par des intervenants de l’IRTS
de Franche-Comté et des professionnels du secteur de
l’intervention sociale.

Coût de la formation

méthodes pédagogiques

Assistant de Service Social
Educateur Spécialisé
Educateur de Jeunes Enfants

• Apports méthodologiques
• Pédagogie interactive
• Entrainement à partir de sujets de concours
• Jurys blancs oraux avec des professionnels du secteur

720 €
Educateur Technique Spécialisé

validation de la formation

610 €

Une fois la formation terminée, une attestation
nominative est délivrée au stagiaire. L’employeur et
éventuellement l’organisme financeur sont destinataires
d’une copie de l’attestation de formation.

Coût des modules optionnels
Oral : Prise de parole et gestion du stress, 85 €
Ecrit : Aisance rédactionnelle, 115€

INSCRIPTION
Dossier
d’inscription
à retirer auprès du
secrétariat ou à télécharger
en ligne sur notre site
internet

www.irts-fc.fr

Prise en charge financière
Financement par le stagiaire
Financement par l’employeur
Financement par un organisme agréé

CONTACTS
Secrétariat / Inscriptions
Fabrice BOUTEILLER
03 81 41 67 56
Responsable pédagogique
Isabelle PALATICKY
isabelle.palaticky@irts-fc.fr

