
 

 

 

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.  
 
À cette fin, il propose des enseignements indépendants mais complémentaires :  

- Module de découverte professionnelle ;  
- Module écrit ;  
- Module de formation à distance. 
- Module de préparation à l’oral  

En formule simple ou avec option(s) :  
 Option Parcoursup 
 Option Oral Plus   

 
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), responsable d’animation (DEJEPS) 

- 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 : 12€/ heure (tarif dégressif à partir de 3 modules : nous consulter) 
 
Volume horaire : 8 journées de 6 h = 48 heures (voir calendrier)  
 
 
 
Ce module peut être choisi seul ou avec des options.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Option Parcoursup : 
 
Le dossier Parcoursup se constitue sur une échelle de plusieurs mois. Il est dense et peut paraitre complexe. Que 
vous soyez jeunes bacheliers ou en reprise d’études, vous avez à élaborer votre dossier Parcoursup ou Parcours+.  
L’IFME propose de vous accompagner dans les deux premières phases décisives mises en place par la plateforme 
web destinée à recueillir et gérer vos vœux d'affectation ou d’orientation pour la rentrée prochaine.  
 

 Phase 1 (décembre-janvier) : « De ́couverte des formations »  
 Phase 2 (janvier-mars) : « Inscription et formulation des vœux »  

 
Pour ce faire, notre centre de formation vous guide par un accompagnement ciblé et individualisé à mettre en 
avant votre parcours et vos compétences. Ouvreur d’horizons, il vous épaule pas à pas dans la confirmation de 
votre choix professionnel puis dans la rédaction pertinente de votre lettre de motivation et CV.  
 
Volume horaire : 4 journées de 6 h = 24 heures (voir calendrier) 

 

Option Oral Plus : 
 
Pour les épreuves de sélection qui ont lieu au mois d’avril, trois séances de préparation supplémentaires sont 
proposées, afin de proposer une remobilisation des connaissances avant le jour J.  
 
Volume horaire : 2 journées de 6 h = 12 heures (voir calendrier)  

 


