
PRÉPA-CONCOURS 
ET PRÉFORMATION 

DANS LE SECTEUR SOCIAL

PRÉSENTATION

La formation préparatoire aux épreuves d’admission et à l’entrée en centre de 
formation en travail social est une première étape de détermination du projet 
professionnel et d’acquisition d’une méthodologie et des compétences qui 
seront mises au travail tout au long du parcours de formation à venir. 
Les métiers et formations préparés sont : éducateur spécialisé, éducateur de 
jeunes enfants, assistant de service social, éducateur technique spécialisé, 
moniteur éducateur, technicien de l’intervention sociale et familiale, 
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 sur dossier, organisées par les centres
  de formation en travail social.
- Confirmer ou infirmer un ou plusieurs projets professionnels par la découverte 
  de métiers réalisée lors des périodes en entreprise (stages).
- Acquérir une méthodologie de travail et de recherche de stage utile à l’entrée
  en formation diplômante et adaptée aux exigences des formations visées.
- Développer une culture générale et professionnelle adaptée à l’orientation
  envisagée.
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VOIE D’ACCÈS
Formation continue

PROGRAMME

Module 1 : Techniques orales
70 heures de formation théorique

Module 2 : Culture générale, sanitaire et sociale
70 heures de formation théorique

Module 3 : Culture professionnelle
70 heures de formation théorique et 350 heures de formation pratique 
(2 stages en entreprise)

Module 4 : Veille informationnelle
70 heures de formation théorique

Module 5 : Consolidation des acquis et rédaction du projet de formation 
70 heures de formation théorique

PRÉREQUIS

Aucun prérequis n’est demandé pour l’accès à la formation.



COÛT
2000 € nets de taxe dont 173 euros de frais d’inscription. 
Une remise de 20 % est accordée en cas de financement personnel.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

La formation est organisée sous forme multimodale : 
- alternance entre formation théorique (travail en sous-groupes, ateliers de travail 
  personnalisé, enseignements méthodologiques, travaux de recherche, ateliers    
  de techniques éducatives, mises en situation professionnelle, etc.) et formation 
  pratique ;
- alternance de formation en présentiel et en distanciel.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Module 1 : 
- 2 épreuves d’admission « blanches » 

Module 2 : 
- Tests de connaissances de type QCM

Module 3 : 
- 1 exposé professionnel
- 1 rapport de stage

Module 4 : 
- 1 revue de presse hebdomadaire

Module 5 : 
- 1 fiche de lecture
- 1 récit autobiographique et/ou 1 projet de formation



MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 

Date de début de formation : octobre 2022
Merci de nous contacter pour vous inscrire

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

Intervenants 
Cadres 
pédagogiques 
et professionnels 
du secteur

CONTACTS
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu

INDICATEURS DE RÉSULTATS

En 2020, 75 % de réussite toutes sélections confondues

LIEUX DE FORMATION
Amiens   Beauvais   Laon

DURÉE : 700 heures réparties 
sur 7 mois : 350 heures 
de formation théorique 
et 350 heures de formation pratique


