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Une Prépa aux épreuves d’admission
des formations de DE NIVEAU II ET IV

La Prépa

Le public

La Prépa forme à l’ensemble des épreuves de sélection des formations de niveau II et IV dans les différents centres deformation.
Elle prépare ainsi à l’accès aux formations suivantes :

Toutes les personnes intéressées par les professions
sociales et socio-éducatives, sans condition de diplôme
ou d’âge et quel que soit leur statut (étudiant, demandeur
d’emploi ou salarié).

Moniteur Éducateur
Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale

Le déroulement de la formation

Assistant de Service Social

La Prépa s’effectue selon une alternance entre des périodes de
regroupement en centre de formation et des périodes de découverte
professionnelle sur un ou plusieurs terrains de stage :

Conseiller en Économie Sociale et Familiale
Éducateur Spécialisé
Éducateur de Jeunes Enfants
Le secteur éducatif et social est un domaine professionnel exigeant
sur les plans humain et professionnel. Il demande à la fois motivation,
maturité, éthique et engagement personnel. Cette formation permet
aux personnes qui souhaitent s’engager dans ce secteur :

25 journées de formation à l’IRTS au total, soit 129 heures
6 semaines de stage(s) (2 x 3 semaines).
Pour les stagiaires ne trouvant pas de stage, d’autres formes de
découverte de métier et secteur d’activité sont proposés :
à partir d’une enquête de terrain
production de vidéos ou d’un journal sur les métiers du social/
éducatif
entretien avec des professionnels sur leurs lieux d’activités
intervention pédagogique de praticiens

d’affiner leur projet de formation et leur projet professionnel,
de vérifier la pertinence et la faisabilité de leur projet,
d’identifier et de valoriser leurs acquis antérieurs, qu’ils soient
scolaires, personnels ou professionnels.
L’accent sera mis sur certaines aptitudes et qualités des stagiaires,
en lien avec les attendus des épreuves pour l’entrée dans les centres
de formation :
aptitude à la communication écrite et orale,
ouverture d’esprit, curiosité,
maturité personnelle,
capacités d’analyse.

I

N

S

T

I

T

U

T

R

É

G

I

O

N

A

L

Chaque année, 2 sessions différentes accueillent les stagiaires.
Les effectifs de chaque session sont limités - 12 à 23 personnes
- afin de garantir de bonnes conditions pédagogiques. Une session
dure environ deux à trois mois (voir les dates précises de chaque
session sur le site de l’IRTS) ; elle débute par une demi-journée
d’accueil et se termine par une journée de bilan.
Un suivi individuel d’une heure est possible selon les besoins (appui
individulisé à la recherche de stage, suivi de l’alternance, etc.).
Une journée de préparation collective à la recherche de stage est
également proposée à ceux qui en ont besoin.
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La Prépa
aux écoles du social
Une pédagogie par alternance

TARIFS ET FINANCEMENTS

LES TARIFS SE DÉCLINENT SELON DEUX FORMULES :

4 MODULES DE FORMATION
MODULE 1 : Méthodologie
MODULE 2 : Connaissance des métiers et formations du social
MODULE 3 : Préparation à l’entretien individuel
MODULE 4 : Préparation aux épreuves orales de groupe

Formule 1 avec l’ensemble des modules.
Formule 2 sans le module 1 ou le module 2 selon le parcours
de chaque étudiant.
Financement
dans le cadre
de la formation
professionnelle
continue

Financement
individuel

Formules

Modules

3 PÉRIODES DE STAGE

1

1, 2, 3, 4

1500 e €

1400 e €

MODULE 1

2

2, 3, 4

1125 e €

1040 e €

Ce module vise à travailler sur la lecture attentive, la production d’idées
et l’élaboration d’un plan structuré.
Cet aspect d’autoformation est accompagné et suivi par l’IRTS Paris
Ile-de-France. Il se concrétise par six entraînements, dont trois
réalisés au centre de formation, qui donneront lieu à une correction
personnalisée (analyse des écrits en sous-groupes).

MODULE 2, 3 ET 4
l’approfondissement de la connaissance des publics et des
réalités professionnelles,
la clarification du projet personnel, professionnel et de formation,
la préparation aux épreuves orales individuelles et de groupe.
Ils articulent des modalités pédagogiques différentes et complémentaires : comptes-rendus de stage oraux et écrits, mises en situation,
discussions de groupe, travaux en petits groupes, recherches,
exposés, jeux et exercices non verbaux, etc.

PÉRIODES DE DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE
Grâce au(x) stage(s) de découverte professionnelle, l’ensemble du
travail réalisé dans les modules sera alimenté par des expériences
concrètes.
La découverte du milieu professionnel et/ou d’une population en
difficulté aide à confirmer l’orientation dans le secteur social ou
socio-éducatif et le choix d’un métier.
En outre, cette expérience concrète du terrain est un atout pour
les épreuves d’admission car elle permet de valoriser une connaissance concrète du métier et/ou d’un public en difficulté.
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Si un financement personnel n’est pas envisageable,
différentes modalités ou aides de financement sont possibles :
Pour les jeunes, une aide au financement par :
les Missions locales,
Pôle Emploi.
Sur les conditions d’attribution (âge, ressources, projet),
renseignez-vous directement auprès de ces organismes.

Ces modules ont pour objectif commun de travailler :

I

Ces tarifs ne comprennent pas les 40 e de frais de dossiers.
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Pour les salariés :
une prise en charge complète par un OPCA dans le cadre du plan
de formation,
une prise en charge complète dans le cadre d’un CPF
(Compte Personnel de Formation = ex-DIF).
Renseignez-vous auprès de votre employeur.
INSCRIPTIONS

LES PRÉ-INSCRIPTIONS S’EFFECTUENT EXCLUSIVEMENT
SUR INTERNET d’avril à octobre.
www.irtsparisidf.asso.fr
VOS CONTACTS

Paris
Responsable de la Prépa
Paulina ESTAY
01 73 79 51 18
PESTAY@parmentieridf.fr
Secrétaire pédagogique
Lucienne TRANQUILLE
01 73 79 52 05
PREPA.PEDAGOGIE@parmentieridf.fr
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