BAC

SANTÉ

PRÉPARATION AUX ÉTUDES EN INSTITUT
DES TRAVAILLEURS SOCIAUX

NIVEAU

: PRÉ-REQUIS
è Etre âgé de 18 ans au 1er décembre de l'année en cours (peut être une
obligation selon la ville où le concours est présenté)
è Etre titulaire du Baccalauréat ou d'une équivalence

Diplômes

du CAP au BAC+5

...............
diplômes
• Fortes perspectives
de recrutement
• Départs en fin de carrière
très importants
(source France stratégie Dares
"Les métiers en 2022 - Avril 2015")

85 %

d’embauche
3 mois après
l’obtention
du diplôme

OBJECTIFS

è Se préparer aux processus de sélection Parcoursup avec les compétences
et exigences attendues
è Apporter un enseignement préparatoire aux études en Institut des
travailleurs sociaux et une connaissance de la réalité du terrain
è Elaborer le projet professionnel motivé attendu dans la sélection Parcoursup

;MÉTIER
è Educateur spécialisé : il participe à l’éducation d’enfants et d’adolescents
dits inadaptés. Il soutient aussi des adultes présentant des déficiences
physiques et/ou psychiques pour les aider à retrouver de l’autonomie
è Educateur de jeunes enfants : L’éducateur de jeunes enfants favorise
le développement et l’épanouissement des enfants de moins de 7 ans. Il
intervient principalement dans les lieux de garde collectifs et toutes les
structures d’accueil de la petite enfance
è Moniteur-éducateur : Le moniteur-éducateur a un rôle d’animation, de
prévention et d’éducation auprès de personnes en difficulté : enfants, ados,
adultes ou personnes âgées
è Assistant de service social : L'assistant de service social, qui est parfois
spécialisé (drogue, alcoolisme, santé scolaire, enfance en danger…),
apporte aide et soutien à des personnes, familles ou groupes en difficulté,
en les aidant à s'insérer socialement ou professionnellement

Mise à niveau BTS Diététique

PRÉPARATION AUX ÉTUDES EN INSTITUT DES TRAVAILLEURS SOCIAUX

SANTÉ

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT THÉORIQUE :
10 H / SEMAINE
■ Sciences humaines, sociales et droit,
anthropologie, santé publique :
acquisitions de connaissances, actualités,
développement des ressources théoriques
et méthodologiques
■ Expression écrite et orale : orthographe,
méthodologie prises de note, synthèse
■ Méthodologies des entretiens individuels
et collectifs
■ Psychologie : généralités et les
représentations sociales
■ Évaluations : continues, bulletin annuel
UNITÉ D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE :
6 H / SEMAINE
■ Découvrir le secteur du travail social :
2 périodes de stages soit 4 semaines
à temps plein
■ Ateliers, jeux de rôles sur les diverses
expériences et immersions réalisées dans
le secteur social
■ Mise en situations orales
■ Techniques d'animation de groupe
ACCOMPAGNEMENT DANS LES
DÉMARCHES DE PARCOURSUP
■ Inscription
■ Suivi jusqu'à l'admission

€ STATUT / COÛT DE LA FORMATION
STATUT > Formation à titre individuel

COÛT DE LA FORMATION
Educateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants,
assistant de service social et moniteur éducateur
è 240 h : 1 500 €
è Frais de dossier : 40 €

» DURÉE DE LA FORMATION
DURÉE > Temps partiel, 16 h par semaine
è Stage de découverte en 2 périodes:
4 semaines à temps complet
è De septembre 2019 à mars 2020

AÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
è Les intervenants sont des professionnels du
secteur social : éducateurs spécialisés, cadres
du secteur social, assistants du service social,
psychologues, éducateurs jeunes enfants

OÙ FAIRE CETTE FORMATION ?
Cette formation vous est proposée au sein de notre
établissement de :
■ PERPIGNAN > T. 04 68 56 65 68

s.carmona@sudformation.cci.fr
c.varo@sudformation.cci.fr

www.sudformation.cci.fr
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