A par r de la ﬁn de la forma on (début décembre), l’établissement permet aux étudiants de
faire des stages. Les étudiants sont invités à faire
un maximum de stages. Le contact avec le milieu
professionnel dans lesquels les étudiants ont choisi
de poursuivre leurs études est déterminant pour
la réussite aux concours.

Les étudiants doivent gérer eux-mêmes
inscrip ons dans les diﬀérentes écoles.

leurs

Cela est vrai quelque soit le concours préparé :
Concours d’entrée en écoles préparant le diplôme d’état :
• d’Assistant de Service Social (DEASS)
• d’ Educateur Jeunes Enfants (DEEJE)
• d’Educateur Spécialisé (DEES)
Il est évident que le nombre d’inscrip ons, ainsi que leur
élargissement géographique, augmentent sérieusement
les chances de réussite.

Chaque établissement organise son concours
d’entrée comprenant une phase d’admissibilité et
une phase d’admission. Ainsi, les épreuves peuvent
varier d’un établissement à l’autre dans leur forme
et dans leur nombre.
L’admissibilité : Elle comprend une épreuve
écrite consistant à apprécier les capacités
rédac onnelles des candidats et leur ap tude à
retranscrire leur pensée par écrit, ainsi que leur
capacité d’analyse et de synthèse.
Selon les établissements elle peut se présenter sous
la forme d’une synthèse de documents ou d’une
analyse de texte ou d’une disserta on. Ce2e
épreuve dure de 3 à 4h selon les établissements.
Elle peut également comprendre des tests psychotechniques et un test de culture générale.
L’admission : Elle consiste à vériﬁer la maturité du
candidat, ses mo va ons, ses capacités rela onnelles, d’analyse et de ques onnement personnel…
Elle peut se composer d’1 à 3 entre ens individuels
avec un professionnel et/ou un formateur et/ou un
psychologue ; et éventuellement d’une épreuve de
groupe

http://www.ab

Un classement est établi dans chaque école selon les
notes obtenues. Il est important de se rappeler que la
majorité des candidats tente le concours dans plusieurs
écoles, la liste principale des candidats peut donc évoluer
grâce aux désistements.
A en on en raison du cadre par culier de ce e
forma on les auditeurs inscrits n’ob ennent pas le
statut d’étudiant et n’ont donc pas droit aux aides qui
peuvent découler de ce statut.
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Une forma on,
des qualités humaines…
pour un projet professionnel

Ma ères enseignées

Horaires
hebdomadaires

PREPARATION A
L’EPREUVE DE
CULTURE GENERALE
Philosophie
Français

2H
2H

Droit Social

2H

Sciences sanitaires et sociales

2H

Histoire géographie

2H

Entraînement aux épreuves
écrites de culture générale

2H

Connaissance des métiers
Intervention de professionnels
PREPARATION A
L’EPREUVE ORALE
Communication, coaching
Préparation à l’oral
Total

2H

3 H (en groupe)
2H
21 H

La forma on se déroule sur 10 semaines de
cours. Les étudiants conservent les vacances
scolaires.
La forma on au sein de l’établissement commence début septembre et se termine ﬁn novembre (sous réserve de conﬁrma on sur le
site web de l’établissement).

Proﬁl :
Etre tulaire du baccalauréat, et posséder :
• Une forte mo va on.
• Une capacité de travail importante .
• Une curiosité pour la culture générale.
• Des qualités rela onnelles, de la discré on
• Des capacités d’écoute
Etre disponible, méthodique et rigoureux
Ce e forma on implique un inves ssement personnel des élèves.
Les objec fs ne pourront être a eints que si chacun
prend conscience des enjeux de la forma on et du
travail à fournir
Compétences visées
Ce2e forma on doit vous perme2re d’acquérir :
• Un esprit cri que
• Des capacités d’écoute et de synthèse
• Une ap tude à prendre posi on sur un thème
• Une maîtrise des méthodes de communica on
orale
Elle vous aidera également à :
• Structurer votre pensée
• Consolider votre projet professionnel
En bref, cet enseignement vise :
• La réussite au concours d’entrée dans les diﬀérentes écoles.
• L’acquisi on de capacités nécessaires à la poursuite des études quelque soit la voie choisie.

Les enseignements se basent sur des techniques de
travail variées (exposés, études de documents, simula ons d’entre ens , travaux de groupe…).
Ils visent à donner des bases et à orienter les recherches des élèves.
Culture générale
Les enseignants, sous l'angle de leurs ma ères respec ves (Philosophie, Histoire Géographie, Sciences
sanitaires et sociales, Français, Droit Social) abordent les sujets de culture générale que les étudiants
rencontrent aux concours.
Si tous apportent une exigence à la rédac on des
textes proposés par les étudiants, l’enseignant de
Français apporte plus par culièrement les éléments
manquants tant en ce qui concerne la grammaire
que la structura on des écrits.
Prépara on à l’oral
En demi groupe, le travail consiste à aider les étudiants :
• à la prise de conﬁance en soi,
• à mieux se connaître pour mieux corriger ses
faiblesses,
• à valoriser ses capacités et expériences.
Des entraînement à l’écrit en temps limité sont proposés toutes les semaines par les enseignants des
diﬀérentes ma ères de culture générale.
En ﬁn de forma on, tous les élèves bénéﬁcient d'un
oral blanc dans les condi ons de l'examen.
En ar cula on avec l’ensemble de la Forma on,
l’emploi du temps dégage le temps nécessaire au
travail personnel, essen el à la réussite à ce concours.

