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La prépa’ 
COUP DE POUCE pour l’oral
Se préparer, comprendre, s’entraîner, à l’ITS Tours !

 > Développement de l’autonomie.

 > Des formateurs du secteur social expérimentés.

 > Des témoignages de professionnels.

 > Préparation aux épreuves d’admission et Parcoursup.

 > Accès illimité 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 : 

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



La prépa’ Coup de pouce pour l’oral

Module 1
Faire du lien entre mes expériences, 

le métier choisi et la formation

Module 2
Apprendre à se présenter devant un jury

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 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/pro-
fessionnel, son parcours,

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

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, asso-
ciatives, solidaires, humanitaires, sportives, artistiques, etc.

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 !

2 calendriers au choix

Option 1 : en journée
9h30-12h30 & 13h30-16h30

 > lundi 1 et mardi 2 mars 2021

 > jeudi 4 et vendredi  5 mars 2021

Option 2 : en soirée
17h30-20h30

 > lundi 22 mars 2021

 > mardi 23 mars 2021

 > lundi 29 mars 2021

 > mardi 30 mars 2021

Période de l’épreuve orale à l’ITS Tours : entre le 19 avril et le 07 
mai 2021 (concours éducateur spécialisé, éducateur de jeunes 
enfants, éducateur technique spécialisé).

12 h = 132 €
+ 10 € d’inscription


