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PRÉPARATOIRE ACCOMPAGNANT 
ÉDUCATIF ET SOCIAL

6 FC

Public
La préparatoire Accompagnant éducatif et social est ouverte aux personnes sortant de formation initiale (niveau 3e de collège 
minimum). Cette formation, financée par la Région Provence Alpes Côte d’Azur, s’adresse prioritairement à un public jeune 
ou adulte sans emploi souhaitant acquérir ou renforcer ses connaissances et réunir toutes les conditions de réussite aux 
épreuves d’admission.

MATIÈRES CONTENUS

Expression écrite Entraînement à la pratique de la rédaction pour la restitution d’exposés

Connaissance de  
l’actualité

 � Étude de l’actualité sanitaire et sociale au travers de textes, des travaux de recherche
 � Développement de la curiosité intellectuelle sur documents ou internet

Expression Orale Entraînement à la pratique de l’argumentation, réalisation d’exposés sur les thèmes  
sanitaires et sociaux, simulation d’entretiens oraux, travail sur la motivation personnelle

Connaissance du métier  � Enquête sur différents terrains professionnels
 � Travaux sur la représentation du métier (réalisation d’affiche, entretiens individuels…)

Niveau de connaissances préalables requis
 � Maîtrise de la langue française écrite et orale
 � Motivation sincère et intérêt pour le public et le métier

Objectifs
 � Préparer les épreuves d’admission pour entrer en formation d’Accompagnant éducatif et social
 � Maîtriser les techniques d’expression écrites et orales requises aux sélections à l’entrée en formation
 � Acquérir les procédés d’analyse de l’actualité et des politiques sociales et médico-sociales
 � Confirmer le projet professionnel en travaillant sur les représentations du métier, en approfondissant ses  

motivations, en développant des valeurs professionnelles
 � Apprendre à se connaître et améliorer ses capacités relationnelles

Programme

Se préparer aux épreuves de sélection Accompagnant éducatif et social



Contact
Secrétariat Pôle Formation
04 92 25 31 31 - crpchantoiseau@fondationseltzer.fr

Juin 2020
Validité : 1 an

Moyens pédagogiques 
 � Mise en place d’outils permettant à chaque stagiaire d’acquérir une organisation et une méthode d’apprentissage 

autonome : échanges d’expériences, travail sur internet, recherche et analyse documentaire, visionnage de DVD.
 � Travail en petits groupes. Alternance de séances collectives et de travail personnel.

Moyens techniques 
 � Salle de cours d’une capacité d’accueil en corrélation avec le nombre de stagiaires présents, équipée d’un tableau 

blanc, ordinateur avec connexion internet, vidéoprojecteur, paper-board.
 � Centre de ressources équipé de 9 ordinateurs avec accès internet, photocopieur, imprimante et scanner. 

Les stagiaires peuvent y consulter la documentation technique professionnelle et bénéficier d’un espace ressource 
emploi.

Encadrement
 � Formateurs titulaires d’un diplôme au moins de niveau 5 et ayant une expérience professionnelle dans la relation 

d’aide au projet
 � Coordinatrice pédagogique
 � Directrice de l’Institut de Formation Sanitaire et Social 

Suivi de l’exécution de la formation
 � Suivi de l’assiduité par un émargement par ½ journée
 � Évaluations périodiques permettant d’accompagner la progression du stagiaire

Évaluation de la formation
 � Présentation aux épreuves d’admission pour entrer en formation d’Accompagnant Educatif et Social
 � Attestation de formation
 � Questionnaire Qualité

Du 7 septembre 2020 au 27 novembre 2020

Cette formation est financée par la Région Provence Alpes Côte d’Azur (sous réserve d’agrément).

Centre de Formation Chantoiseau
Briançon

220 heures (les durées en centre et en entreprise pourront être adaptées selon le calendrier annuel ou 
dans le cadre de l’individualisation du parcours du stagiaire)

- 20 heures par semaine
- mardi - jeudi 8h à 12h et 13h à 17h, mercredi 8h à 12h

Individualisation du parcours 
 � Bilans et entretiens individuels avec l’équipe pédagogique 
 � Entretiens de suivi pédagogiques dans le cadre de la mise en place du contrat pédagogique
 � Adaptation du parcours




