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Donnez du sens
à votre métier



Vous souhaitez
 > Accéder à un métier du secteur social, médico-social ou 
petite enfance : Éducateur Spécialisé (ES), Éducateur de Jeunes 
Enfants (EJE), Éducateur Technique Spécialisé (ETS), Moniteur 
Éducateur (ME).

 > Améliorer vos chances de réussite en menant de front 
préparation aux sélections et expérience de terrain.

 > Consolider votre choix d’orientation et prendre votre avenir 
en main.

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

Prérequis 
Prépa’ Tremplin ES, EJE, ETS :

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

Tremplin ME :

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

Objectifs opérationnels 
 > Appréhender les exigences d’un jury de sélection

 > Acquérir une méthodologie adaptée aux épreuves écrites et 
orales de sélection

 > Comprendre l’organisation du secteur professionnel et ses 
différents métiers

 > Développer ses connaissances et son point de vue sur 
l’actualité sociale

 > Apprendre à s’exprimer et argumenter devant un jury

 > Appréhender le travail en équipe et la relation partenariale

La formation pour vous préparer

Compréhension des métiers

• Connaissance des établissements du secteur social et 
médico-social, repérage des métiers et des caractéristiques 
des publics accompagnés.

Exploration de l’actualité sociale

• Acquisition d’une méthodologie et d’outils pour s’informer.

• Echanges et débats sur les grands thèmes sociaux, culturels, 
environnementaux et politiques.

• Accompagnement du développement d’un point de vue et 
d’un sens critique personnel.

Préparation aux épreuves d’admissions

Exercices pratiques adaptés à la sélection visée (ME, EJE, ES, 
ETS) : 

• Techniques rédactionnelles pour les sélections avec 
épreuve écrite (candidat ME sans le bac).

• Construction et argumentation de votre projet professionnel : 
motivations, atouts et potentialités.

• Oraux blancs auprès d’un jury de professionnels (toutes 
sélections).

• Constitution des dossiers : travail du CV, de la lettre de 
motivation ou « récit d’expérience » (dossier Parcousup EJE, 
ES, ETS) et des pièces spécifiques si besoin.

Mise à l’épreuve concrète de votre projet

• Une expérience du terrain avec 4 à 6 semaines d’immersion 
professionnelle (177h pour les candidates ES, EJE, ETS ; 105h 
pour les candidats ME).

• Une expérience de la mise en oeuvre de projet et du travail 
en équipe.

Méthodes et modalités pédagogiques
 > En présentiel.

 > Méthodes actives et participatives.

 > Alternance théorie et pratique.

 > Mises en situation.

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

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

Organisation et modalités 
financières

Coût :
Frais de dossier : 60 €

Tremplin EJE, ES, ETS : 1 512 € (8€/h) 

Tremplin ME : 1 416€ (8€/h)

Dates : 
De septembre 2023 à mars 2024*

*Calendrier disponible à partir du 30 juin 2023.

Durée :
2 jours de regroupement par semaine. 

Tremplin EJE, ES, ETS : 189 heures + immersion pro-
fessionnelle (177h)

Tremplin ME : 177 heures + immersion professionnelle 
(105h)

Lieu : Tours

Nombre de participants :
De 8 à 20 apprenants par session

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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