Lycée privé
St Vincent de Paul

Le label «Lycée des Métiers» attribuée dès 2009
est la reconnaissance d’une démarche de qualité
pour nos voies technologiques et professionnelles.
ce label reconnait la cohérence de notre offre
de formation, la prise en compte des attentes des
élèves et l’adaptation aux besoins des employeurs

3, boulevard de Bruxelles
30000 Nîmes cedex 1
Contact
Tél.: 04 66 36 50 92
Fax : 04 66 36 26 78
centredeformation@vincentdepaul30.com

www.vincentdepaul30.com
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Cette formation permet de préparer les épreuves
sélectives écrites et orales des concours d’entrée
dans les différents centres de formations aux carrières
éducatives, sanitaires et sociales, tout en clarifiant le
projet professionnel du candidat.
Public
Toute personne préparant les concours d’entrée des
formations de Moniteur Educateur (ME), Educateur
Spécialisé (ES), Educateur de Jeunes Enfants (EJE),
Assitante sociale (AS) et souhaitant être accompagnée,
dans la préparation à la réussite des concours d’entrée
des écoles sanitaires et sociales, dans l’élaboration de
son un projet professionnel.

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
FORMATION – 310 h d’enseignement plus 280 h en stage.
MODULES DE FORMATION
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.
DECOUVERTE 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.
PROBLEMATIQUES SOCIALES : obtenir
fondamentales dans le domaine social.

les

notions

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

Modalités d’inscription

METHODOLOGIE REDACTIONNELLE : apprendre à
rédiger en fonction de la consigne : dissertation ;
synthèse ; commentaire ; résumé.

1. Dossier à retirer sur : www.vincentdepaul30.com ou à
l’accueil du centre à partir du 2 janvier 2017. A déposer
avant le 31 mars 2017.

REFLEXION : s’exercer à réaliser des tests de logique ;
texte et organisation ; débats ; QCM…

2. Résultats par courrier à compter du 15 avril.

PREPARATION A L’ORAL : accompagner à la rédaction
de lettre de motivation et de CV ; s’entrainer 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.

3. Validation définitive à l’issue de l’obtention du
baccalauréat général, technologique ou professionnel.
Frais de scolarité
1170 € incluant l’ensemble des prestations
(cours, photocopies, conférences, intervenants).
50 € de frais de dépôt de dossier
Statut
Centre de formation.
Stagiaire de la formation continue

PREPARATION AU CONCOURS
Des concours blancs sont organisés régulièrement pour
évaluer l’évolution des futurs candidats. (minimum 5)
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