Se préparer aux concours

STAGE INTENSIF
DE PRÉPARATION
AUX CONCOURS D’ENTRÉE
EN FORMATION SOCIALE
PRÉSENTATION
Les stages intensifs permettent aux lycéens, étudiants et salariés de se préparer
aux épreuves d’admission des centres de formation en travail social en un
minimum de temps : 35 heures de formation, organisées pendant les vacances
scolaires, soit 1 semaine seulement pour être prêt le jour J !
Les épreuves d’admission préparées sont celles visant à entrer en formation
d’éducateur spécialisé, d’éducateur de jeunes enfants, d’assistant de service
social, d’éducateur technique spécialisé, de moniteur éducateur, de technicien
de l’intervention sociale et familiale et d’accompagnant éducatif et social.
DÉBOUCHÉS
Ce stage intensif vise une entrée en formation au sein d’un centre de formation
en travail social.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Se préparer aux épreuves écrites et/ou orales organisées par les centres de
formation en travail social.
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PROGRAMME
3 types de stages (au choix) sont proposés :
Stage intensif n°1 :
Préparer les épreuves écrites des formations du secteur social et médico-social
Axe 1 : Introduction à la formation et présentation des modalités de sélection à
l’écrit des concours – 3,5 heures
Axe 2 : Remise à niveau en orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire –
7 heures
Axe 3 : Techniques de rédaction et d’argumentation – 10,5 heures
Axe 4 : Structuration de l’écrit, règles de style et de syntaxe – 3,5 heures
Axe 5 : Gestion du stress et du temps – 3,5 heures
Axe 6 : Entraînement aux épreuves écrites et bilan de formation – 7 heures
Stage intensif n°2 :
Préparer les épreuves orales des formations du secteur social et médico-social
Axe 1 : Introduction à la formation et techniques de rédaction du projet de
formation et du C.V. – 7 heures
Axe 2 : Techniques d’argumentation orale – 7 heures
Axe 3 : Techniques de veille informationnelle – 3,5 heures
Axe 4 : Connaissance du secteur, du métier et de la formation – 7 heures
Axe 5 : Gestion du stress et du temps – 3,5 heures
Axe 6 : Entraînement aux épreuves orales et bilan de formation – 7 heures

VOIE D’ACCÈS

Formation initiale et continue

PRÉREQUIS
Aucun prérequis n’est demandé pour l’accès à ce stage intensif.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES
La formation est organisée sous forme multimodale : alternance de cours en
présentiel et en distanciel, de travail en sous-groupes et d’ateliers de travail
individualisé.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Il s’agit, en fonction des stages suivis, d’un « concours blanc » et/ou d’une
évaluation du projet de formation (dossier sur Parcoursup).

COÛT
400 € nets de taxe.
Une remise de 20% est accordée en cas de financement personnel.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
Intervenants
Formateurs de
l’APRADIS et
professionnels
du secteur

Date de début de formation : octobre 2021.
Inscriptions sur notre site www.apradis.eu
VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES
Non
ÉQUIVALENCES, PASSERELLES, SUITE DE PARCOURS
Les suites de parcours peuvent être :
- une entrée en formation de niveau 3, 4 ou 6 ;
- l’insertion professionnelle.

ACCESSIBILITÉ
Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, nous écrire à :
contact@apradis.eu

INDICATEURS DE RÉSULTATS
En 2019 : 73 % de réussite, toutes entrées en formation
confondues

LIEUX DE FORMATION
Amiens Beauvais Laon

DURÉE : 1 semaine
35 heures

CONTACTS
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu

