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Classe préparatoire aux concours d’entrée du social et du médico-social 
Module préparation à l’oral d’admission 

 
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.  
L’IFME vous prépare à l'accès à ces formations : 
A cette fin, il propose des enseignements indépendants mais complémentaires :  

- Module de découverte professionnelle ;  
- Module 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 orale d’admission aux concours d’entrée : 

- aux formations post-bac : éducateur spécialisé (ES), assistant de service social (ASS), éducateur de 
jeunes enfants (EJE)  

- aux formations infra-bac : moniteur éducateur (ME) et accompagnant éducatif et social (AES) 
 
Contenus :  
 
Pour répondre aux exigences de l’épreuve orale, l’IFME met en place des enseignements spécifiques : 

 Enrichissement de la culture générale et étude de sujets d’actualité 
 Apprendre à communiquer et à écouter  
 Encourager l’expression orale  
 Débats et exposés 
 Intégration dans une dynamique de groupe   
 Savoir argumenter et donner son avis  
 Préparation aux entretiens individuels et de groupe (selon formation)  
 Épreuves blanches  

 
Points forts : 

 
Accompagnement ciblé et individualisé 
Renforcement de la confiance en soi  
Travail en petits groupes 
Connaissance des dispositifs et attendus de formation 
Entrainements réguliers aux épreuves orales  
 

Résultats attendus : 
 
Création d’un capital confiance et d’une aisance à l’oral permettant de s’inscrire dans un échange fluide et 
constructif lors de l’entretien de sélection.  
 
Coût  
576 € (tarif dégressif à partir de 3 modules : nous consulter) 
 
Dates : 8 journées de 6 h = 42 heures 
 
15 janvier 2021 – 22 janvier 2021 – 29 janvier  2021 – 05 février 2021 – 12 février 2021 –  05 mars 2021 – 
 12 mars 2021 - 19 mars 2021 


