Antilles Consulting. Spécialisé Sanitaire & Social
Organisme de formation

Programme pédagogique
Formation préparatoire au concours à l’entrée à l’école de formation des
métiers de :
- Accompagnant Educatif et Social
- Moniteur Educateur
- Educateur Jeune Enfant
- Educateur Spécialisé
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Formation préparatoire au concours de
AES - ME- ES-EJE

Le contexte
La formation préparatoire au concours s’adresse :
- aux titulaires du Bac pour les métiers d’Educateur Spécialisé et Educateur de Jeunes Enfant.
Et
- aux non titulaire du bac pour le métier de Moniteur Educateur et Accompagnant Educatif et
Social.
Cette préparation au concours s’inscrit dans une logique de reconnaissance, de promotion et dans le
cadre d’un projet professionnel. Au-delà d’une approche technicienne des épreuves écrites et orales
des sélections, la formation offre l’opportunité aux participants de mesurer l’intérêt qu’ils portent au
métier du social au travers d’un stage d’immersion. Intégré dans une équipe médico-sociale, le
travailleur social a pour mission de redonner ou de préserver l'autonomie et l'intégration sociale des
personnes dont il a la charge. Un accompagnement au quotidien qui favorise leur développement et
leur épanouissement personnels. En soutien et assistance le travailleur social apporte aux personnes
en difficulté appui et attention dans les actes élémentaires de la vie quotidienne et dans leur projet.
Il élaborer des projets éducatifs pour développer les capacités d'adaptation des personnes en charge
qu’elle soit adulte ou enfants ou vieillissant.

Le public
Demandeur d’emploi, salariés, étudiants

Le concours

http://www.ac3sformation.fr
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Le concours d’entrée est composé :
D’une épreuve écrite d’admissibilité pouvant comporter : Une analyse et commentaire de texte, un
:
résumé de texte ou dissertation sur les connaissances sociales, actualité et tests psychotechniques. e-mail :aja.ac3s@gmail.com
Tél. : 0690 52 16 48
Un QCM d’actualités sociales, de culture générale.
ac3sgp@oran
D’une épreuve d’admission orale individuelle et de groupe. L’entretien peut porter sur une
ge.fr
biographie ou un autoportrait, vos motivations, votre projet, des questions d’actualités, de culture
Idem que ES
générale, des questions sur un ouvrage, livre, film, revue. Le contenu du programme des études
envisagées, le financement de votre projet de formation, le contenu de vos stages, la connaissance du
métier. L’épreuve de groupe porte sur les capacités à réagir en équipe.

: ac3sgp@orange.fr

Le pré requis

http://www.ac3sformation.fr

Le diplôme d'État de moniteur-éducateur et AES est accessible, sans condition préalable de diplôme.
Sont dispensé de l’épreuve écrite les titulaires du Bac
Le diplôme d’EJE et ES sont accessible au titulaire du bac

Les objectifs généraux
Appréhender le métier ses pratiques et ses compétences. Maîtriser les techniques d’expression écrite
et orale requises pour la réussite aux épreuves d’admissibilité et d’admission. Confronter ses
représentations du métier et de la formation choisie à la réalité du terrain au travers d’un stage.
Exprimer et valoriser les atouts de sa candidature en situation d’examen et élaborer son dossier de
candidat. Argumenter son choix d'orientation. Exprimer et valoriser les atouts de sa candidature à
l’épreuve d’admission

Lieux de formation
Petit Canal Le bourg
Et
AGIPSAH ZAC Boulogne
Dugazon – Petit-Pérou 97139 Les Abymes
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Antilles Consulting. Spécialisé Sanitaire & Social
Organisme de formation
Contenu pédagogique – Durée 350 heures
Module 1. Accueil Positionnement Présentation de la formation
Module 2. Approche du travail social et du métier
Module 3. Préparation aux épreuves écrites
Module 4. Préparation aux épreuves orales
Module 5. Stage Expérience de terrain : découverte, sensibilisation aux réalités du métier 1 stage
d’immersion
Module 6. Méthodologie a la réussite du projet - Examen blanc
Durant la formation : Évaluations formatives dans les différentes matières et dans les conditions de
concours.
Méthodes pédagogiques
Nos méthodes sont multiples et se combinent entre celles-ci : Active, affirmative, déclarative et participative
- Coaching individuel et collectif - Alternance d’apports théoriques et exercices pratiques - Etudes de
situation éducatives et sociale.
Equipe pédagogique
Une directrice pédagogique, une assistante de formation, des formateurs expérimentés dans le champ du
social et de l’éducation spécialisée d’AC3S.
Conditions prévisionnelle de mise en œuvre
1 groupe de 15 stagiaires – Condition de faisabilité : groupe constitué de 12 stagiaires
Rythme et durée
La formation est dispensée durant 350 heures, en continue par journée complète de 7 heures.

Calendrier prévisionnel
En discontinu 2 jours par semaine sur un calendrier ouvert du 30 octobre 2018 au 12 avril 2019*
*sous réserve de groupe de 12 stagiaires inscrits
Lieux de la formation
À l’AGIPSAH ZAC Boulogne Dugazon – Petit-Pérou - 97139 Les Abymes
Ou
Petit Canal le bourg
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