PREPARER L'ECRIT et L'ORAL DES CONCOURS
des Métiers du Social
Moniteur éducateur
Educateur spécialisé
Educateur de jeunes enfants
Assistante sociale

DOSSIER DE CANDIDATURE
A RETOURNER AU PLUS TOT

NOM :
PRÉNOM :
MODALITES D’INSCRIPTION :
1.

Déposez le dossier dûment complété et les pièces à fournir au plus tôt à
l’accueil du lycée ou du Centre de Formation.

2.

Les résultats et dossiers d’inscription seront communiqués par email.

3.

La validation sera définitive à l’issue de l’obtention du Baccalauréat général,
technologique ou professionnel.

FRAIS D’INSCRIPTION DE L'ANNEE 2018/2019
1200 euros incluant l’ensemble des prestations (cours, photocopies, conférences
intervenants extérieurs)
50 euros de frais de dossier (non remboursables)

POUR ETRE COMPLET, le dossier devra comporter :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le dossier de candidature dûment complété
La photocopie des bulletins de notes de Terminale (1er et 2nd trimestre) et de Première
La photocopie des bulletins de notes de BEP pour les BAC Pro
Pour les élèves ayant suivi des études Post-Bac, fournir également les bulletins
Une lettre de motivation
Un chèque de 50 euros libellé à l’ordre de « OGEC Saint Vincent de Paul - Centre de
Formation »
Une grande enveloppe timbrée à 1,80 € avec votre nom et adresse
1.50 € pour 1 exemplaire d'Ecobloc (voir documentation ci-jointe)

CONTENU DE LA FORMATION - 310 heures d'enseignement plus 280h en stage
REVUE DE PRESSE : proposer des lectures attentives de la presse quotidienne pour s’entraîner à restituer
à l'écrit et à l'oral les idées essentielles des articles
DECOUVERTURE DU SECTEUR SOCIAL ET ANALYSE PROFESSIONNELLE : réaliser un travail de réflexion sur
les métiers du social ; connaitre le métier (AS/EJE/ES) et le terrain professionnel
PROBLEMATIQUE SOCIALE : obtenir les notions fondamentales dans le domaine social METHODOLOGIE
REDACTIONNELLE : apprendre à rédiger en fonction de la consigne : dissertation ; synthèse ;
commentaire ; résumé
REFLEXION : s'exercer à réaliser des tests de logique ; texte et organisation ; débats ; QCM...
PREPARATION A L'ORAL : accompagner à la rédaction de lettre de motivation et de CV ; s’entraîner
sur les questions les plus couramment posées ; préparer aux épreuves orales (individuelles et
collectives) des concours d'entrée organisés par les différentes écoles en travail social
GESTION DU STRESS : prendre conscience de ses facteurs de stress, comprendre et gérer son stress au
moment des épreuves
PREPARATION AU CONCOURS :
Des concours blancs sont organisés régulièrement pour évaluer l'évolution des futurs candidats (minimum 5)
STAGE DE SENSIBILISATION EN STRUCTURE :
Il est impératif d’effectuer un stage dans un établissement où travaillent des professionnels exerçant le
métier que vous envisagez ; en effet lors de l'épreuve orale, une expérience de terrain est appréciée.
La prépa sociale de Saint Vincent de Paul vous propose plusieurs périodes de stages (la recherche du
stage est sous la responsabilité du candidat) suivi d'un accompagnement dans le cadre du module
analyse professionnelle.

CALENDRIER

8 semaines de stage de sensibilisation en structure
- Deux semaines en octobre
- Deux semaines en décembre
- Quatre semaines en février

LES POINTS FORTS
- Encadrement assuré par : des professionnels de terrain ainsi que des enseignants certifiés
- Inclus dans pôle prépa concours performant et varié
- Un petit effectif de 20 étudiants permettant un meilleur accompagnement des étudiants
- CDI donnant un accès à un espace de travail en autonomie (revues spécialisées, accès
internet...)
- Des horaires permettant une inscription à l'université / ou un travail étudiant : 4h par jour du lundi
au jeudi (15h - 19h excepté pour le mercredi 13h -17h)

FRAIS DE SCOLARITE DE L'ANNEE 2018/2019
- 1200 € incluant l'ensemble des prestations (cours, photocopies, conférences, intervenants)
- 50 € de frais de dossier
- STATUT
Centre de Formation
Stagiaire de la formation continue

FORMULAIRE
Mme

				

M 

Nom : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………..
Date de naissance : __/__/. __/__/ . __/__/__/__/
Lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………...........
Nationalité : …………………………………………..............................................................…………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ville : ……………………………………………………….
Fixe : ……………………………………………..

Code Postal : ……………………………………………..

Portable (obligatoire):………………………………....................

Adresse email (obligatoire, en majuscules):
…………………………………………………………………………………………………………………….…………...

SCOLARITÉ
Année
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Classe

Etablissement

Ville

Code postal

Lycée Privé Polyvalent Saint Vincent de Paul
3 boulevard de Bruxelles
30000 Nîmes Cedex 1
Tél.: 04 66 36 50 92 - Fax : 04 66 36 26 78
Email : inscriptions@vincentdepaul30.com
www.vincentdepaul30.com
Rejoignez-nous sur Facebook !

