Préparation au concours d’entrée
aux Instituts du Travail Social - Niveau III

Pour les diplômes de Niveau III tels que DE
d’éducateur spécialisé, d’éducateur jeunes
enfants, d’assistant des services sociaux

RENSEIGNEMENTS :
Dossier de candidature sur demande
CONTACT :
ajaccio@idf-corse.eu
Tel : 04.95.10.64.00
Fax : 04.95.10.64.08

PUBLIC :
Etre titulaire d’un baccalauréat ou d’une
équivalence

OBJECTIFS :

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
Lundi 28 aout 2017

 Permettre aux stagiaires de réunir tous les
atouts pour réussir le concours d’entrée,
 Connaître les métiers du secteur social
(missions et fonctions) et le champ
institutionnel.

EQUIPE PEDAGOGIQUE :
- Des formateurs qualifiés et expérimentés
- Des professionnels du secteur social
- Une psychologue du travail

LIEUX DE FORMATION :
Regroupements dans nos centres d’Ajaccio,
Corte et Porto-Vecchio.

DUREE :

238 heures en présentiel
70 heures en entreprise
Accès illimité à la plateforme

CALENDRIER :
Préparation aux épreuves d’admissibilité
du 04 Septembre 2017 au 30 Mars 2018 :
De 1 à 2 journées de formation par semaine
+ Enseignement à distance
+ 1 immersion en entreprise de 2 semaines
Préparation orale : Dès la publication des
résultats d’admissibilité

Un accompagnement complet pour
réussir :


Epreuve d’admissibilité
o Plateforme e-Learning (Cours basés sur
l’actualité sanitaire et sociale, vidéos,
revues..)
o Culture
générale :
grands thèmes
sanitaires et sociaux.
o Méthodologie :
expression
écrite,
compréhension des textes, argumentation
o Tests psychotechniques, d’aptitudes
o Concours blancs
o Suivi pédagogique personnalisé
 Epreuve d’admission
o Connaissance du métier et ses missions
o Entraînement oraux en groupes et

individuels
o Travail sur les motivations et le projet

GROUPE : 12 Stagiaires maximum par groupe

COUT DE LA FORMATION / FINANCEMENT :

1800 Euros

professionnel
METHODES PEDAGOGIQUES :
 Enseignement magistral
 Travaux dirigés
 Travaux pratiques
 Coaching – Mise en situation

Préparation à l’épreuve orale gratuite

Site Web
: www.idf-corse.eu
Prise
en charge
possible

Facebook : IdFormation Ajaccio

