
	

	

	
La prépa’ TREMPLIN 

à l’ITS Tours c’est aussi… 
	  

Se préparer aux concours du social et 
construire son projet de formation pour 
l’un des diplômes d'État suivants :  

ME : Moniteur Éducateur 

ES : Educateur Spécialisé  

EJE : Educateur de Jeunes Enfants  

ETS : Educateur Technique Spécialisé 

 

de septembre 2019 à mars 2020 

www.its-tours.com 
	

La prépa’ TREMPLIN ?  

C’est se préparer,  
comprendre, s’entraîner, 
à l’ITS Tours ou chez soi ! 

 

- 100 % en face à face, 

- des formateurs du secteur social 
expérimentés,  

- une immersion de 3 semaines en milieu 
professionnel, associatif ou bénévole, 

- des témoignages de professionnels de 
terrain,  

- préparation aux épreuves (écrites et/ou 
orales) d’admission et de sélection 
Parcoursup,  

- un libre accès au centre de 
documentation,  

- un espace de rencontres et d’échanges 
avec les étudiants/apprentis en formation 

Choisir son cursus de formation 

Connaître les spécificités des 4 cursus de 
formation en alternance : 

Étudiant(e) 
places subventionnées par la région Centre-Val de Loire 

 

Apprenti(e) : AES – ME – ES – EJE 

 
 
 
 
 
 

Salarié(e) 
 
Demandeur/ Demandeuse d’emploi 

Coup de pouce pour l’oral ! 

PRÉPA’ DU SOCIAL 

Institut du Travail Social Tours 
17 rue Groison – BP 77554 

Secrétariat Prépa’ du social 

Tél. : 02 47 62 33 41 
prepa.social@its-tours.com 



	

		

¬
3 CALENDRIERS AU CHOIX ¬10 heures de COURS ¬2 MODULES ¬4 SÉANCES 

La prépa' coup de pouce : la prépa’ qui déboîte ! 
Accessible à tous : étudiants, futurs apprentis, salariés, demandeurs d'emploi 

• souhaitant préparer l’épreuve orale pour optimiser leurs chances de réussite d’entrer en formation dans une école du travail social 

• souhaitant devenir : Éducateur Spécialisé, Éducateur de Jeunes Enfants, Éducateur Technique Spécialisé 
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10 heures de prépa’ = 100€ 
CALENDRIER 1 :   

MARS 2019 
de 17h30 à 19h30 

LUNDI MARDI JEUDI 
18  19 21 
25 26 / 

 
CALENDRIER 2 :  

AVRIL 2019 
de 10h30 à 16h30 
LUNDI MARDI 

8  9 

 

SÉANCE 1 : « Je recherche du sens… » 

Qu’est-ce qu’on attend de moi ? » 
 
Objectif : comprendre les attendus de 
l’épreuve orale. 

• l’exposé du candidat, 
• les questions du jury. 

SÉANCE 3 : « Je m’engage ! » 

Objectif : présenter clairement ses 
idées, ses motivations, dialoguer avec 
le jury. 

• faire du lien entre la lettre de 
motivation et l’entretien oral, 

• valoriser ses expériences bénévoles, 
professionnelles, associatives, 
solidaires, humanitaires, sportives, 
artistiques, etc. 

Période de l’épreuve orale à l’ITS Tours : entre le 15 avril et le 10 mai 2019 (filières éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, éducateur technique spécialisé). 

SÉANCE 2 : « Je confirme mes envies… » 

« C’est un métier pour moi :) » 
 

Objectif : motiver son choix professionnel pour 
exercer un métier du secteur social. 

• montrer ce qui est intéressant dans son 
cursus scolaire/professionnel, son parcours, 

• découvrir les trucs et astuces pour valoriser 
à l’oral son profil. 

MODULE 1 : faire du lien entre mes expériences, le métier choisi et la formation MODULE 2 : apprendre à se présenter devant un jury 

SÉANCE 4 : « Je me dévoile ! » 

Objectif : s’entraîner lors de mises 
en situation pour peaufiner sa 
présentation orale. 

• perfectionner son élocution, 
• gérer ses émotions et son stress. 

 
Et hop, vous êtes prêt(e) 

pour le jour J ! 

CALENDRIER 3 :  
AVRIL 2019 

de 10h30 à 16h30 
MERCREDI JEUDI 

10  11 

	


