PRÉPA

				

LA CLASSE PRÉPA DE L’IFME
omssecteurs dntervention sont extrê

L’IFME propose 4 possibilités de
préparation aux sélections :

z Formation complète : écrit et oral de
septembre à mars
320 heures = 2144 €

Classe préparatoire et d’orientation

P R É PA
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&

D’ORIENTATION

z Préparation à l’écrit :
de septembre à décembre
200 heures = 1500€
z Préparation à l’oral :
de janvier à mars
120 heures = 960€
z Préparation écrit et oral :
5 samedis entre novembre et décembre
35 heures : 300€
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institut de formation aux métiers éducatifs
omaines et secteurs dntervention sont extrê

LA FORMATION

Cette formation est ouverte aux personnes
intéressées par les formations suivantes :
z Accompagnant Éducatif et Social (AES),
Moniteur Éducateur (ME), Éducateur
Spécialisé (ES), Assistant de Service Social
(ASS), Éducateur Jeune Enfant (EJE) ou
Responsable d’Animation DEJEPS.
Il s’agit d’aider le candidat à confirmer ses
aspirations dans le champ socio-éducatif,
d’affiner son projet de formation diplômante
dans laquelle il souhaite s’engager.
C’est l’occasion d’une expérience de la
formation en alternance : à travers un
terrain de professionnel afin de mieux
connaître le métier auquel le candidat
se destine et à l’IFME pour découvrir les
champs disciplinaires qui seront abordés
en formation.

LES ÉTUDES :
DURÉE ET CONTENU
Cette formation est proposée sur 7 mois
en alternance entre le centre de formation
(2 jours par semaine, soit 320 heures) et un
terrain professionnel (3 jours par semaine).

Le contenu de la formation à l’IFME :
z Vie de groupe, découverte du milieu
professionnel ;

omainecteurs dnvention sont extrê

LA SÉLECTION

La classe préparatoire et d’orientation peut
accueillir 40 candidats par promotion.
Le niveau scolaire minimum requis est un
niveau première ou équivalent (BEP)
Le candidat doit avoir trouvé un stage avant
l’entrée en formation.
Le dossier d’inscription est à télécharger
sur

www.ifme.fr

z Bilan de compétences ;

Rubrique Formation y Formation initiale
y Prépa.

z Connaissance des institutions
sanitaires, médico-sociales et sociales ;

Vous trouverez également le coût et le
planning de la formation.

z Expression écrite et culture générale ;
z Atelier d’écriture ;
z Analyse des pratiques professionnelles ;

Le candidat se prépare aux sélections des
concours tant au niveau des épreuves
écrites, qu’orales.

z Rencontres avec des professionnels ;

Un travail personnel important et régulier
est demandé afin de pouvoir aborder les
concours dans des conditions optimales de
réussite.

z Un suivi individualisé afin de définir un
projet de formation adapté au candidat ;

z Atelier d’expression ;

z Préparation aux sélections (écrit et oral)

omecteurs dnvention sont extrê

LE STATUT

Cette formation peut se dérouler soit dans
le cadre d’un Contrat d’Aide à l’Emploi,
d’un Contrat Avenir, Plan d’Aide au Retour
à l’Emploi, d’un contrat de travail de droit
commun, ou sous la forme d’un stage
bénévole.

