CONSTRUIRE SON PROJET
ET SE DONNER LES MOYENS DE L’ATTEINDRE

Nous vous proposons une formation préparatoire aux épreuves
des concours d’entrée dans les écoles de travail social
et accompagnement à la construction de votre projet professionnel

du 12 octobre 2015 au 31 janvier 2016
A Buc et à Versailles
4 semaines de 35h de formation
et 1 période de découverte sur le terrain
Pour quels métiers ?
Métiers de niveau III
- Animateur de secteur d’activité
dans 1 structure (DEJEPS)
- Educateur spécialisé
- Assistant de service social
- Educateur de jeune enfant

Métiers de niveau IV
- Moniteur éducateur
- Animateur social (BPJEPS)

Pour quoi ?
Prendre confiance en soi, pour aborder dans les meilleures conditions, le concours
d’entrée dans les formations préparant à différents métiers du social.
• Pour apporter des notions clés sur l’environnement de travail et les conditions
d’exercice des différents métiers.
• Pour exercer vos capacités d’expression écrite et orale, pour optimiser la préparation aux épreuves de sélection.
• Pour construire votre projet, afin de consolider votre orientation professionnelle
vers le métier visé.

Pour qui ?
Lycéens, étudiants et professionnels en cours d’emploi ou en recherche d’emploi.

Programme
Module 1 : Actualités sociales et thématiques - 35h
Sensibiliser aux sciences humaines et sociales et développement des capacités d’analyse, s’informer, se documenter, exploiter des dossiers de presse, des ouvrages, travailler au centre de documentation, réfléchir sur des problématiques sociales, médico-sociales, éducatives :
• Public : enfance, famille, jeunesse, personnes handicapées, personnes âgées…
• Thèmes : emploi, protection de l’enfance, vieillissement, handicap, insertion, précarité…

Module 2 : Communication et expression écrite - 35h
S’auto évaluer et se positionner, grâce à une progression personnalisée et une préparation aux
écrits
de sélection :
• Analyse de textes, synthèse, résumé, commentaire
• Méthode des écrits d’examen et entraînement aux épreuves d’admission
• Règles de la langue française, syntaxe, grammaire, orthographe

Module 3 : Communication et expression orale - 35h
S’exprimer en lien avec les thématiques et les attendus des sélections :
• Savoir communiquer, argumenter, écouter
• Composantes de la communication, langage verbal et non verbal
• Entraînement aux épreuves

Module 4 : Elaborer et formaliser son projet professionnel et de formation - 35h
Consolider son orientation professionnelle, ses motivations, ses centres d’intérêt, pour identifier
les conditions de réussite de son projet :
• Connaissance du secteur : institutions, métiers, filières
• Typologie des publics
• Enquête métier à réaliser
• Acquis de son parcours, CV, lettre de motivation
• Préparer sa recherche de stage

Tarifs
Frais d’inscription : 40 €
Particulier:
1 054€(échelonnement possible)
Employeur :
1 554€

Où ?
BUC Ressources
1 bis rue Louis Massotte
78530 BUC

Institut de formation sociale des Yvelines
27 Boulevard Saint Antoine
78000 Versailles

Contacts :
Yolande Delassus à l’Ifsy - 01 39 23 15 50 - ydelassus@yvelines.fr
Sylvie Bos à BUC Ressources - 01 39 20 78 74 - sylvie.bos@buc-ressources.org
Ci-joint fiche pré-inscription à compléter et retourner par mail

