
Prépa’ du social

Donnez du sens
à votre métier

Tremplin vers les métiers du social !

Institut du Travail Social Tours
17 rue Groison – BP 77554
37075 Tours cedex 2

Secrétariat Prépa’ du social
Tél. : 02 47 62 33 41
prepa.social@its-tours.com

N° de SIRET : 302 823 786 000 25
N° de déclaration d’activité : 24 37 00082 37 (Ce numéro ne vaut pas agrément d’État.)
Code NAF : 8542 Z

SITE DE TOURS
17 rue Groison BP 77554

37075 TOURS Cedex 2
02 47 62 33 33

its@its-tours.com

ANTENNE DE BLOIS
59-63 quai Henri Chavigny

41000 Blois 
06 07 14 91 68

antenne.blois@its-tours.com

ANTENNE DE CHARTRES
Pôle universitaire d’Eure-et-Loir
21 rue de Loigny la Bataille
28000 Chartres
02 37 35 42 39
antenne.chartres@its-tours.com

SERVICE INFORMATION  

ORIENTATION
17 rue Groison BP 77554
37075 TOURS Cedex 2
02 47 62 33 76
sio@its-tours.com

Prépa’ TREMPLIN du social
Se préparer, comprendre, s’entraîner, à l’ITS Tours ou chez soi !

 > Développement de l’autonomie.

 > Des formateurs du secteur social expérimentés.

 > Une immersion de 4 semaines à 6 semaines en milieu profes-
sionnel, associatif ou bénévole : action solidaire

 > Des témoignages de professionnels.

 > Préparation aux épreuves écrites et orales d’admission et Par-
coursup.

 > Un libre accès au centre de documentation de l’ITS Tours.

 > Un espace de rencontre avec les étudiants/apprentis en forma-
tion à l’ITS Tours.

Un rayonnement régional

Construire votre projet de formation 
pour les Diplômes d’État : 

ME : Moniteur Éducateur

ES : Educateur Spécialisé 

EJE : Educateur de Jeunes Enfants 

ETS : Educateur Technique Spécialisé

4 types de cursus

Étudiant(e) Apprenti(e)

Salarié(e)
Demandeur(se)
d’emploi



Les prépa’ Tremplin du social

1] Je découvre les métiers du secteur social
 > Se familiariser avec les trois grandes logiques « assurance, assis-
tance, solidarité » qui fondent les politiques sociales.

 > Découvrir les établissements du secteur social et les caractéris-
tiques des publics accueillis.

 > Identifier les différents professionnels du secteur social.

 > Identifier les spécificités des métiers du social.

2] J’affine mon projet professionnel  
 > Rencontrer des professionnels et des étudiants.

 > Participer à des événements organisés à l’ITS Tours.

 >  S’immerger pendant 3 à 5 semaines pour monter une action so-
lidaire (citoyenne, culturelle, humanitaire, ...) : projet visant à dé-
velopper le travail en équipe, en partenariat avec des structures 
sociales, culturels  du territoire local (Tours et ses environs).

3] Je me prépare…
 > Décrire, valoriser son projet professionnel à l’écrit.

 > Rédiger son CV et sa lettre de motivation en valorisant ses 
expériences d’engagement : bénévoles, professionnelles, asso-
ciatives, solidaires, humanitaires, sportives, artistiques, etc

 >  S’entraîner lors de mises en situation pour peaufiner sa présen-
tation orale.

Prépa’

Éducateur Spécialisé
Éducateur de Jeunes Enfants

Éducateur Technique Spécialisé

Avec ou sans le Bac

Préparer votre inscription à Parcoursup rentrée 2021 :
 > CV, lettre de motivation + récit d’expérience 

 >  épreuve orale d’admission 

186 heures + 210h d’immersion professionnelle.
(2 jours de regroupement / semaine).

du 28 septembre 2020 au 9 mars 2021. 

Tarif = 1488 € (+ Frais d’inscription = 60 €)

Prépa’

Moniteur Éducateur

Sans le Bac
Préparer votre inscription rentrée 2021 :

 > CV, lettre de motivation

 >  épreuve écrite d’admission 

 >  épreuve orale d’admission 

168 heures + 140 heures d’immersion professionnelle.
(2 jours de regroupement / semaine).

du 28 septembre 2020 au 1er mars 2021. 
(sous réserve des dates de concours).

Tarif = 1344 € + Frais d’inscription = 60 €

Avec le Bac
Préparer votre inscription rentrée 2021 :

 > CV, lettre de motivation

 >  épreuve orale d’admission

168 heures + 140 heures d’immersion professionnelle.
du 28 septembre 2020 au 1er mars 2021.
(sous réserve des dates de concours).

Tarif = 1344 € + Frais d’inscription = 60 €

Prépa’ à distance ME
Ordinateur personnel et connexion Internet haut débit requis

Préparer votre inscription rentrée 21 :
 > CV, lettre de motivation

 > épreuve écrite d’admission

30 heures (chez soi + 210h d’immersion professionnelle.).
du 28 septembre 2020 au 26 janvier 2021. 

Tarif : 360 € (+ Frais d’inscription = 60 €)

Prépa’ Coup de pouce pour l’oral
demandez notre plaquette spécifique

Préparer votre inscription à Parcoursup rentrée 2021 :
 >  CV, lettre de motivation + récit d’expérience

 >  épreuve orale d’admission

Février et mars 2021 / 12 heures 

Tarif : 132 € (+ Frais d’inscription = 10 €)


