
	
	Préparez-vous aux concours  

des métiers du social 
	

 

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 

www.its-tours.com 
	

La prépa’ TREMLIN du social   

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

Choisir de réussir grâce à : 

- 100 % en face à face, 

- des formateurs du secteur 

expérimentés,  

- une immersion de 3 semaines en milieu 

professionnel, associatif ou bénévole, 

- des témoignages de professionnels,  

- préparation aux épreuves écrites et 

orales d’admission et Parcoursup,  

- un libre accès au centre de 

documentation,  

- un espace de rencontre avec les 

étudiants/apprentis en formation à l'ITS 

Tours. 

 

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 

Choisissez votre cursus de formation 

Connaître les spécificités des 4 cursus de 
formation en alternance : 

Étudiant  
places subventionnées par la région Centre-Val de Loire 

 

Apprenti(e) : AES – ME – ES – EJE 

 
 
 
 
 
 

Salarié(e) 
 
Demandeur/ Demandeuse d’emploi 

Tremplin vers les métiers du social ! 

PRÉPA’ DU SOCIAL 



	

	

	
	

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

• souhaitant se préparer aux concours pour optimiser leurs chances de réussite d’entrer en formation dans une école du travail social 
• souhaitant devenir : Moniteur Éducateur, Éducateur Spécialisé, Éducateur de Jeunes Enfants, Éducateur Technique Spécialisé 
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Prépa’ tremplin ES, EJE, ETS : avec ou sans le Bac 

Préparer votre inscription à Parcoursup rentrée 2020 : 
- CV, lettre de motivation + récit d’expérience  
- épreuve orale d’admission  

193 heures + 210h de stage 
(2 jours de regroupement / quinzaine). 
 
du 30 septembre 2019 au 12 mars 2020.  

Tarif = 1490 € / Frais d’inscription = 60 € 

Prépa’ ME : sans le Bac 
Préparer votre inscription rentrée 2020 : 

- CV, lettre de motivation 
- épreuve écrite d’admission  
- épreuve orale d’admission  

193 heures + 210h de stage 
(2 jours de regroupement / quinzaine). 

du 30 septembre 2019 au 12 mars 2020.  
(sous réserve des dates de concours). 

Tarif = 1490 € / Frais d’inscription = 60 € 

Prépa’ à distance ME  
Préparer votre inscription rentrée 2020 : 

- CV, lettre de motivation 
- épreuve écrite d’admission  

30 heures (chez soi + 210h de stage). 

du 30 septembre 2019 au 01 février 2020.  

Tarif : 360 € / Frais d’inscription = 60 € 

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, associatives, solidaires, 
humanitaires, sportives, artistiques, etc. 

• S’entraîner lors de mises en situation pour peaufiner 
sa présentation orale. 

	

2- J’affine mon projet professionnel   
• Rencontrer des professionnels et des étudiants 

• Participer à des échanges/débats/conférences 

• S’immerger pendant 3 à 5 semaines en stage  

• Conduire un projet d’action citoyenne 

	

1- Je découvre les métiers du secteur social 
• Se familiariser avec les trois grandes logiques « assurance, 

assistance, solidarité » qui fondent les politiques sociales 

• Découvrir les établissements du secteur social et les 

caractéristiques des publics accueillis  

• Identifier les différents professionnels du secteur social 

•  Identifier les spécificités des métiers du social 

 

 

• Un accompagnement individualisé via un forum  

• Des rendez-vous téléphoniques 

• Cinq devoirs corrigés 

• Des fiches méthodologiques en ligne 

Ordinateur personnel et accès internet haut débit requis 

 

Moniteur Éducateur 

 

Prépa’ à distance ME Éducateur Spécialisé 
Éducateur de Jeunes Enfants 

Éducateur Technique Spécialisé 

Prépa’ ME : avec le Bac 
Préparer votre inscription rentrée 2020 : 

- CV, lettre de motivation 
- épreuve orale d’admission  

du 30 septembre au 12 mars / 169h + 210h de stage 
(sous réserve des dates de concours). 

Tarif = 1300 € / Frais d’inscription = 60 € 

Prépa’ Coup de pouce ES, EJE, ETS 
Préparer votre inscription à Parcoursup rentrée 2019 : 

- CV, lettre de motivation + récit d’expérience 
- épreuve orale d’admission  

Mars ou avril 2019 / 10 heures  
 
Tarif : 100 € / Frais d’inscription = 10 € 


