Classe préparatoire aux concours d’entrée du social et du médico-social
Module préparation à l’écrit d’admissibilité
Ancré sur le territoire gardois et ses départements limitrophes, le centre IFME est fort d’une longue expérience
dans la formation aux métiers du social et du médico-social. Il vous prépare à leurs concours d’entrée et se base
sur une modularité dans des enseignements distincts mais possiblement complémentaires : module de découverte
professionnelle, module de préparation à l’écrit, module de préparation à l’oral, module Parcoursup, module
session intensive, module de formation à distance.
Objectifs de la formation
Ce module prépare à l’épreuve écrite d’admissibilité aux concours d’entrée aux formations de moniteur éducateur
(ME) et d’accompagnant éducatif et social (AES), les personnes non titulaires d’un des diplômes exigibles
suivants :
- Diplôme, certificat ou titre au moins au niveau 2 (norme européenne, anciennement : niveau IV),
- Baccalauréat ou d’un titre admis en équivalence,
- BAC Professionnel Service de Proximité et Vie Locale,
- BAC Professionnel Services en Milieu Rural.
- Diplôme d’État de Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale,
- BEATEP spécialité activité sociale et vie locale ou BP JEPS animation sociale,
- Diplôme d’État d’Auxiliaire de Vie sociale ou mention complémentaire Aide à Domicile,
- Diplôme d’État d’Assistant Familial,
- Diplôme européen ou étranger réglementairement admis en dispense du baccalauréat,
- Les lauréats de l'institut du service civique (service de l'engagement).
- Diplôme d’État d'Accompagnant Éducatif et Social (pour les candidats au concours d’entrée de moniteur
éducateur)
Contenus :
Pour répondre aux exigences de l’épreuve écrite, l’IFME met en place des enseignements spécifiques :
 Découverte de son socle de compétences
 Enrichissement de la culture générale et étude de sujets d’actualité
 Construction d’une méthodologie de l’écrit
 Développement des compétences rédactionnelles
 Encouragement de l’expression écrite
 Compréhension et synthèse et critique de textes
 Épreuves blanches sur table en condition d’examen
Points forts :
Accompagnement ciblé et individualisé
Travail en petits groupes
Connaissance des dispositifs et attendus de formation
Entrainements réguliers aux épreuves écrites
Résultats attendus :
Réussite aux concours d’admissibilité pour accéder aux épreuves orales d’admission.
Coût
360 € (tarif dégressif à partir de 3 modules : nous consulter)
Dates : 7 journées de 6h = 42 h
05 novembre2020 – 12 novembre 2020 – 19 novembre 2020 – 26 novembre 2020 – 03 décembre 2020 – 10
décembre 2020 – 11 février 2021

