PREPARATION A LA FORMATION DES METIERS SOCIO-EDUCATIFS
ET DE L’ANIMATION - Cycle long Valence (210h)
NOUVEAUTE RENTREE 2018
SE PREPARER A UNE ADMISSION EN FORMATION VIA PARCOURSUP
Cette préparation vise un public souhaitant :
- Confirmer son orientation professionnelle à partir d’une meilleure connaissance des
métiers et du champ professionnel
- Construire son dossier Parcoursup pour l’entrée en formation ASS/ES/EJE et réussir sa
sélection. Elaborer, argumenter ses motivations et valoriser son dossier de sélection
- Consolider ses connaissances transversales :
Développer ses compétences en communication orale
Perfectionner son expression écrite : orthographe, grammaire, syntaxe / Projet Voltaire
Conjuguer une alternance formation théorique au centre de formation et temps consacré
à une activité dans le champ socio-éducatif : engagement bénévole, stage pratique ou
activité salariée.
Objectifs :
Découvrir les différents métiers et filières de formation, confirmer son choix d’orientation
professionnelle
Actualiser et approfondir ses connaissances en français, et développer ses aptitudes à
l’expression et à l’argumentation écrites
Découvrir, approfondir les thématiques du secteur social, éducatif et de l’animation
Construire son projet personnel et professionnel et savoir l’argumenter à l’oral
Contenus :
Module Connaissance des métiers :
Exposés sur les métiers et les filières de formation
Rencontres avec des professionnels : forums et échanges sur les
pratiques professionnelles
Réflexion sur l’alternance à partir de l’expérience de terrain des
stagiaires

Module Méthodologie de l’oral :
Apports théoriques sur la communication orale
Atelier d’expression et d’élaboration du projet professionnel
avec simulations d’entretien

Module Méthodologie de l’écrit :
Techniques rédactionnelles et exercices appliqués aux différents
travaux écrits. Elaboration d’un dossier de sélection : CV + lettre de
motivation + valorisation d’expériences complémentaires

Module Culture Générale :
Conférences, travaux de groupe, sur les principales problématiques
éducatives, sociales et institutionnelles - Revue de presse

Module Atelier d’Ecriture
Favoriser l’expression écrite, découvrir ses potentialités créatrices,
donner une forme écrite à sa pensée. Découvrir ou redécouvrir le
plaisir d’écrire. Nourrir son écriture des échanges au sein du
groupe

L’équipe pédagogique est composée de formateurs et d’enseignants
spécialisés en travail social intervenant en formations initiales et
continues à l’ESSSE, et de professionnels travaillant en collaboration
avec l’ESSSE depuis de nombreuses années.

Dossier d’inscription : sur demande ou téléchargeable sur
www.essse.fr - Etude des candidatures sur dossier, dans la
limite des places disponibles.
Contact : Accueil 04 75 86 30 55 valence@essse.fr

Modalités :
Formation
du 27 septembre 2018
au 24 janvier 2019
à L’ESSSE Valence,
alternant :
210 heures de cours
soit 14 h hebdomadaires
les Mercredis et Jeudis
Les Lundis, Mardis et

Vendredis journées, ainsi
que
les
vacances
scolaires étant dégagés
pour une activité dans le
champ
socio-éducatif :
engagement
bénévole,
stage pratique avec un
accompagnement à la
recherche de stage ou

activité salariée.
Pour toute

Du 22information,
octobre 2018
au 15 février
2019
REUNION
à l’ESSSE Valence
Le 06 SEPTEMBRE
16H30

Coût de la formation :

1 806 euros

