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Pour l’accueil des personnes en situation de handicap, vous 
pouvez adresser vos questions à l’adresse : 

referent.handicap@its-tours.com

www.its-tours.com

Donnez du sens
à votre métier



Vous souhaitez
Préparer les épreuves orales de sélection pour entrer en 
formation de : Éducateur Spécialisé, Éducateur de Jeunes 
Enfants, Éducateur Technique Spécialisé, Moniteur Éducateur..

Publics 
Toutes les personnes intéressées par les professions ES, EJE, 
ETS, ME quel que soit leur statut (salarié, demandeur d’emploi, 
étudiant, etc.). 

Prérequis 
Pour les prépa’ « Coup de Pouce pour l’oral » ES, EJE, ETS :

 > Être titulaire du baccalauréat ou justifier de sa possession lors 
de l’entrée en formation ES, EJE ou ETS.

 > OU Être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou 
inscrit au répertoire national des certifications professionnelles 
au moins au niveau IV.

 > OU Bénéficier d’une validation de leurs études, de leurs 
expériences professionnelles ou de leurs acquis personnels, en 
application de l’article L. 613-5 du code de l’éducation (CAP, 
BEP, CQFMA, Titre de Moniteur d’Atelier : nous contacter).

 > Pour les prépa’ « Coup de Pouce pour l’oral » ME :

 > Aucun diplôme n’est exigé. Accessible avec ou sans le 
baccalauréat.

Objectifs opérationnels 
 > Connaître les attendus de l’épreuve orale

 > Motiver son choix professionnel pour exercer un métier du 
secteur social

 > Présenter clairement ses idées, ses motivations, dialoguer avec 
le jury

 > S’entraîner lors de mises en situations pour peaufiner sa 
présentation orale

La formation pour vous préparer

Connaître le métier visé, le secteur social et les attendus de 
l’épreuve orale

• Les fiches métier.

• Les lieux d’exercice possible.

• Les attendus nationaux.

Réunir les données importantes de son parcours

• Ses expériences professionnelles, solidaires, sportives, 
artistiques...

• Ses motivations.

Préparer sa présentation orale

• Travail à partir de son CV et de sa lettre de motivation.

• Travail sur sa personnalité, ses centres d’intérêt, ses 
spécificités.

• Réflexion sur les modalités pratiques de l’entrée en formation : 
financement, mobilité géographique, organisation familiale...

• Présentation des contenus de formation.

S’entraîner à l’oral.

• Comment gérer son stress

• Mises en situation

Méthodes et modalités pédagogiques
 >En présentiel.

 >Méthodes actives et participatives.

 >Alternance théorie et pratique.

 >Mises en situation.

Modalités d’évaluation
Autoévaluation en début et en fin de formation par rapport aux 
objectifs opérationnels.

Dates 

> 16 et 17 février 2023

> 23 et 24 février 2023

Modalités et délais d’accès 

Modalités d’accès : Fiche d’inscription à renvoyer par 
voie postale avec les pièces jointes demandées.
Délai d’accès : Au plus tard 15 jours avant le démarrage 
de la formation sous réserve de places disponibles

Nombre de participants 

De 8 à 12 apprenants par session

Organisation et modalités 
financières

Prépa « Coup de Pouce pour l’oral » 

Coût : 132€ (11€/h) + frais de dossier : 10€

Durée : 12 heures de formation réparties sur 2 jours. 

Lieu : Tours

Références des personnes 
chargées de la formation

Les formateurs sont tous des professionnels dans 
le domaine couvert par leurs interventions, et ayant 
une expérience en formation ou accompagnement 
d’adultes. L’équipe pédagogique est constituée de 
formateurs ayant des diplômes, des compétences et 
des expériences dans le champ du travail social, du 
médico-social, de l’animation sociale, du paramédical, 
de la psychologie, de la sociologie, de la santé, et de 
l’éducation. Les formateurs se tiennent régulièrement 
à jour sur l’élaboration de nouvelles techniques 
ou concernant les approches et les évolutions 
professionnelles.

Contact

Secrétariat Prépa du social

02 47 62 33 41

prepa.social@its-tours.com

Coordinatrice pédagogique de la formation : 

Hélène MORAND : helene.morand@its-tours.com

Nos conseils pour réussir

 > Visionnez des vidéos en ligne de professionnels pour mieux cerner les spécificités des métiers du secteur social. Interviewez des professionnels. Faites des stages.

 > Multipliez les opportunités pour rencontrer des publics : investissez-vous dans des actions de bénévolat (associations sportives, artistiques, culturelles, humanitaires).

 > Visitez les blog, sites internet, réseaux sociaux des différentes écoles en travail social, établissements d’accueil des publics. Soyez curieux !

 >  Participez aux RDV de l’orientation et/ou visitez l’ITS Tours lors des Journées Portes Ouvertes (JPO) : consultez l’agenda sur www.its-tours.com 
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