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Cursus Prépa Santé

Secteur social
Prépa aux entrées aux écoles du

NOUVEAU
EN 2019
Vous souhaitez devenir :
- Educateur(trice) Spécialisé(e) (ES)
- Educateur(trice) de Jeunes Enfants (EJE)
- Moniteur(trice) Educateur(trice) (ME)
- Assistant(e) de Service Social (ASS)
Vous avez votre Bac en poche, mais Parcoursup n’a pas retenu votre premier choix à l’issue de votre
année de Terminale ?
Rebondissez et donnez-vous une seconde chance d’être accepté par l’école de votre choix en intégrant notre

« Cursus Préparatoire à l’entrée aux écoles du secteur Social »

Cursus Prépa à l ’Entrée aux Ecoles
Notre cursus (2019/2020) :
- 8 mois de formation d’octobre à mai
- 2 jours de cours par semaine, cet emploi du temps vous permet de travailler à côté
de votre formation (salarié) et / ou de participer à des actions de bénévolat auprès
d’associations du secteur social.
- 3 périodes de stages conventionnés de 15 jours chacun
En intégrant cette classe préparatoire :
Vous vous donnez le maximum de chances d’être retenu suite à l’oral d’admission dans les écoles
préparant aux métiers du social mais c’est aussi un accompagnement spécifique pour la saisie de
votre dossier sur parcousup et confirmer votre choix de métier.
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Notre offre
Cours au CPS :
Environ 14 h de cours/semaine sur 2 jours (soit en début ou en fin de semaine)
- Culture Générale de l’environnement social :
. Métiers, institutions, organisation du secteur, publics concernés, politique sociale...
. Une découverte approfondie du secteur social, son histoire, son actualité, son organisation...
. Une découverte des différents métiers du social (rencontre de professionnels)
- Méthodologie de l’écrit professionnel :
. Synthèse, compte rendu de réunion, analyse et synthèse de documents...
- Préparation à l’oral :
. Apprendre à maitriser son stress et ses émotions
. Exprimer vos connaissances de manière fluide et construite
. Parler de votre motivation et de votre porjet professionnel grâce à des expériences de terrain
Périodes de stage :
Réalisation de 3 stages de 2 semaines pour vous permettre d’acquérir une vraie culture de terrain, très
appréciée des écoles.

Tarifs

«Nos formations ne demandent pas l’inscription à PARCOURSUP»
Frais pédagogiques (2019/2020) : 2350€

Droits d’inscription (2019/2020) : 200€
Non remboursables

Modalités d’inscription
• Téléchargez (à partir de nos sites internet) et remplissez le dossier de candidature
• Adressez votre dossier complet à l’école de votre choix
• Téléphonez pour prendre rendez-vous pour un entretien de motivation
Vous serez reçu par un responsable de l’école pour échanger lors d’un entretien de motivation

ANGERS
Guinezer, Chemin du pont
49070 BEAUCOUZE
02 41 86 70 09

NANTES
4 bis rue Maryse Bastier
44700 ORVAULT
02 28 96 06 34
RCS Rennes : 443 200 613 - N° existence 53350294835

RENNES
74 G rue de Paris
35000 RENNES
02 23 21 07 07

