Assistant de Service Social/ Educateur Spécialisé/
Educateur de Jeunes Enfants
Formule longue 255H
NOUVEAUTE RENTREE 2018
SE PREPARER A UNE ADMISSION EN FORMATION VIA PARCOURSUP
Public :
Toute personne titulaire du Baccalauréat ou d’une équivalence souhaitant présenter son dossier
de sélection sur Parcoursup pour une admission en formation ASS, ES, EJE
Objectifs :
Obtenir des points supplémentaires sur Parcoursup et réussir sa sélection
Consolider son projet professionnel, clarifier ses motivations
Appui à l’élaboration de son CV et de sa lettre de motivation
Elaborer, argumenter ses motivations et valoriser son dossier de sélection
Acquérir ou approfondir une expérience professionnelle lors d’un stage découverte dans le
milieu du travail social
Confirmer son choix d’orientation professionnelle et se préparer à la formation :
Découvrir et approfondir ses connaissances du secteur socio-éducatif
Appréhender le milieu professionnel et découvrir le métier, la pratique à travers un stage.
Construire son projet personnel et professionnel et savoir l’argumenter à l’oral
Consolider ses connaissances transversales :
Développer ses compétences en communication orale
Perfectionner son expression écrite : orthographe, grammaire, syntaxe grâce au Projet
Voltaire

Contenus et méthodes :
Formation théorique 255 heures du 17 septembre 2018 au
15 février 2019 :
Elaboration du dossier de sélection : CV + lettre de
motivation + expériences/éléments complémentaires
Connaissance du champ et de la culture professionnels, des
métiers ; élaboration du projet professionnel
Renforcer les compétences en communication écrite et orale
Formation pratique 105 heures :
dans un ou des établissements du champ de la petite
enfance, du social ou de l’éducatif
Accompagnement individualisé sur l’expérience de stage
Rapport de stage et évaluation de l’expérience pratique

L’encadrement et le suivi pédagogique, les enseignements sont
assurés par des formateurs du Pôle social de l’ESSSE, des
professionnels experts dans les domaines abordés.
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 78 83 40 88

Modalités :
255 heures de
formation à l’ESSSE
(les lundis et mardis
en journée et
vendredi matin)
105 heures de
stage minimum
Du 22 octobre 2018
au 15 février 2019
Réunions
d’information
à l’ESSSE :
Le 13/09/2018 à 17h

Coût de la
formation :

1 989 €

