3 rue Sédillot – BP 44
67065 STRASBOURG CEDEX

4 rue Schlumberger – BP 73196
68094 MULHOUSE CEDEX

Ni bachotage, ni formatage mais une préparation élaborée par
les experts en formation et en travail social ! Choisissez le Stage
« Prépa » adapté à vos attentes et vos contraintes.
Un stage prépa au plus près des
formations en travail social que vous
souhaitez intégrer !
Parce que nous dispensons de multiples
formations en travail social dont les formations
menant au Diplôme d’Etat d’Assistant de
Service Social et d’Educateur spécialisé, nous
sommes les mieux à mêmes de vous offrir une
formation ciblée et adaptée à vos besoins
pour vous préparer aux concours d’entrée.
L’Institut Supérieur Social de Mulhouse (ISSM)
et l’École Supérieure en Travail Educatif et Social
de Strasbourg (ESTES) vous proposent donc 2
options de stages « prépa » en amont des
épreuves écrite et orale du concours d’entrée en
formation d’assistant de service social,
d’éducateur spécialisé, d’éducateur de jeunes
enfants et d’éducateur technique spécialisé.

Durée, calendrier
formation

et

coût

de

la

Parcours complet (écrit et oral) :
 Une formation longue et complète de
prépa aux épreuves écrite et orale de
306 h : 3 jours par semaine d’octobre 2017
à mars 2018
avec
une
découverte
du
champ
professionnel sur une période de 3x 2jours.
Coût : 2488 €


Module optionnel en complément pour
reprendre les fondamentaux de l’écrit : 18h
sur trois journées (durant les vacances de la
Toussaint)

Coût : 144 €
Préparation intensive à l’oral :


Un stage prépa intensif pour l’épreuve
orale : 4 jours durant les vacances de février
2018 + deux samedis matin soit 30 h
Cout : 360 €

Nos choix pédagogiques
 Des méthodes actives et diversifiées
 Un accompagnement personnalisé et sur mesure : 5 h d’accompagnement
 Une équipe d’intervenants ciblée : enseignants (français, culture générale) et professionnels

Objectifs
experts issus des différents secteurs professionnels

Objectifs

 Cultures
politique

La formation vise à :

économique,

sociale

et

 Connaissance des métiers et du public

 Acquérir la méthodologie de l’épreuve
écrite (compréhension de texte, analyse,
expression écrite)

 Travail réflexif en lien avec le projet
professionnel

 Appréhender et se préparer à l’épreuve
orale

 Témoignages de professionnels

 Savoir écouter pour mieux comprendre
et se faire comprendre
 Identifier ses
difficultés

compétences

et

ses

 Connaître les métiers du social et les
publics visés
 Clarifier ses
connaissances

motivations

et

ses

 Elaborer son projet professionnel et
savoir le présenter avec sa touche
personnelle

 Image de soi, présentation

 Epreuves blanches et corrigés
 Simulations d’entretien individuel et en
groupe

Accès à la formation
Cette formation s’adresse aux candidats
remplissant les conditions d’accès à l’examen
d’admission aux écoles d’assistant de service
social et d’éducateur spécialisé.

Modalité d’inscription
Le bulletin d’inscription à télécharger sur le site
de l’ISSM (www.issm.asso.fr) ou de l’ESTES
(www.estes.fr).

Contenus
 Entraînement à la rédaction
 Entraînement à la réflexion personnelle
et problématisée à partir de textes et de
recherches thématiques

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

SITE DE STRASBOURG ESTES
www.estes.fr

SITE DE MULHOUSE ISSM
www.issm.asso.fr

RESPONSABLE DE FORMATION
Pascale RICHARME

RESPONSABLE DE FORMATION
Catherine FOUGERONT

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
Anita KURTZ
Tel : 03 88 21 20 08
Courriel : anita.kurtz@estes.fr

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
Elisabette GIORDANI
Tel : 03 89 33 57 91
Courriel : e.giordani@issm.asso.fr

