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Votre formation avec PrepaSocial.fr
Notre établissement est un organisme de formation par correspondance reconnu et sous contrôle
pédagogique de l’Etat depuis plus de 20 ans. Nos formations à distance ont un avantage incontestable : la
flexibilité ! Elles s’adaptent aux contraintes de temps et à l’organisation de chacun ; elles permettent de
travailler de façon autonome et indépendante ; elles développent votre esprit de curiosité et de recherche.
Choisir notre organisme de formation vous permettra donc d’étudier où vous voulez, quand vous voulez, de
suivre votre progression grâce à des évaluations régulières, d’avoir des supports de cours numériques, des
évaluations personnalisées ainsi qu’un suivi pédagogique par nos formateurs.
Vous désirez préparer le concours d’éducateur spécialisé ? vous souhaitez en savoir plus sur notre offre ?
Contactez-nous par téléphone au 09 67 31 81 00 ou par email : contact@prepasocial.fr

Le métier visé : L’Educateur Spécialisé concourt à l’éducation d’enfants et d’adolescents ou au soutien
d’adultes présentant un handicap, des troubles du comportement ou qui ont des difficultés d’insertion. Par
le soutien qu’il apporte et par les projets qu’il élabore, il aide les personnes en difficulté à restaurer ou à
préserver leur autonomie, à développer leurs capacités de socialisation, d’intégration et d’insertion. Il
favorise également les actions de prévention. Son intervention se situe aussi bien dans le champ du
handicap, de la protection de l’enfance, de l’insertion sociale et professionnelle, de la prévention spécialisée.

PrepaSocial.fr vous prépare au concours d’éducateur spécialisé rénové au niveau théorique
(plate-forme e-learning) et pratique (stages de découverte).
Vous souhaitez :
✓
✓
✓
✓
✓

Accéder au métier d’éducateur spécialisé,
Mieux discerner les spécificités des différents métiers du secteur social & médico-social,
Consolider votre projet professionnel,
Valoriser vos expériences et vos compétences,
Acquérir une méthodologie adaptée aux épreuves de sélection.

PrepaSocial.fr vous propose :
•
•
•
•
•

De se sensibiliser aux grands thématiques qui traversent notre société, savoir s’exprimer par écrit,
réfléchir aux problématiques actuelles,
De comprendre les spécificités du métier d’éducateur spécialisé, des différents métiers du social,
construire son propre argumentaire pour valoriser son projet professionnel & faire du lien entre ses
expériences, le métier choisi et la formation,
De se préparer aux épreuves d’admissibilité (écrit),
De se préparer aux épreuves d’admission (oral),
D’apprendre à se présenter devant un jury, à s'entrainer avant le jour J à l'occasion d’un oral blanc.

I. DEVELOPPER SA CULTURE METIER & SON PROJET PROFESSIONNEL
Ce module permet :
✓ De développer sa culture professionnelle en affinant ses représentations en construisant une
connaissance précise des secteurs, établissements, des professions & du secteur social et médicosocial.
✓ Repérer les grandes caractéristiques des publics accompagnés & appréhender la complexité de leurs
problématiques.
✓ Construire et développer son projet professionnel & faire du lien entre ses expériences, le métier
choisi et la formation.
✓ Identifier ses ressources et savoirs acquis, mais aussi découvrir ce qui nous anime dans la vie en
général, et en direction du travail social en particulier.
✓ De développer sa représentation de la formation, du métier d’éducateur spécialisé et de ses
spécificités.

Développer ma culture métier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définition internationale du travail social,
Le métier d'éducateur spécialisé,
Le métier d'ES dans l'univers du travail social,
24h dans la vie d’un éducateur spécialisé,
Vidéos, témoignages,
Test : QCM - Connaissance Métier,
Réingénierie des diplômes,
Référentiel de certification & de formation,
Référentiel de compétence & d’activités,
L’approche spécifique à la formation d’éducateur spécialisé,
Test : QCM Connaissance Formation.

Développer ma culture professionnelle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Textes sur le travail social,
Presse spécialisée,
Biographies d'auteurs,
Bibliographie,
Etablissements du médico-social & social,
Métiers du secteur social,
Publics du secteur social & médico-social,
Proverbes et de citations mobilisables,
Fiches de lecture,
Les termes du social,
Lexique détaillé.

Développer mon projet professionnel
•
•

Comment faire un rapport de stage,
Possibilité de stages d’immersion (durant la période de préparation),

•
•
•

Rédaction d’un rapport relatif au stage réalisé,
Accès à des rapports de stages de SocioDoc.fr,
Evaluation personnalisée.

Moyens d’évaluation : QCM de Culture professionnelle / QCM Métier / QCM de Connaissance Formation /
Rapport de stage / Correction Rapport de stage.

II. TRAVAILLER SON DOSSIER D’ADMISSIBILITE
Ce module permet :
✓ Construire son propre argumentaire étayé par ses expériences et / ou ses connaissances du secteur
et du métier choisi pour valoriser son projet professionnel, ses motivations, atouts et potentialités,
l’engagement auprès des publics.
✓ Faire un bilan personnalisé sur le degré d’acquisition des connaissances, sur l’évolution du projet
personnel/professionnel et sur leurs choix.
✓ Structurer, clarifier et corriger ses écrits par une approche des techniques rédactionnelles.
✓ Valorisation de son parcours expérientiel au travers d'un CV et d'une lettre de motivation.

Dossier d’admissibilité
Récit autobiographique
• Méthodologie, Elaboration & Orientation
• Evaluation personnalisée
Curriculum-Vitae
• Méthodologie, Elaboration & Orientation
• Evaluation personnalisé
Lettre de motivation
• Méthodologie, Elaboration & Orientation
• Evaluation personnalisée
Projet professionnel
• Méthodologie, Elaboration & Orientation Savoirs
• Evaluation personnalisée
Projet de formation motivée
• Méthodologie, Elaboration & Orientation Savoirs
• Evaluation personnalisée
Moyens d’évaluation : corrections personnalisées de votre Curriculum-vitae / de votre lettre de motivation
/ de votre récit autobiographique / de votre projet professionnel/de votre projet de formation motivé.

III. TRAVAILLER SON ORAL D’ADMISSION
Ce module permet :
✓ D’appréhender les enjeux, le contexte de la situation d’examen oral, les objectifs, les moyens, les
motivations.
✓ De maitriser les modes de communication appliqués à une évaluation orale devant jury.

Entretien d’admission
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadre général des épreuves orales,
Comment convaincre vos interlocuteurs,
La précision de vos propos,
Les questions du jury,
Préparation physique et psychique,
Gestion du stress,
Votre histoire personnelle,
Vos réseaux d’influence,
Vos formations,
Vos acquisitions professionnelles,
Vos activités et réalisations personnelles,
Vos savoirs : bilan,
Test de personnalité,
Vos aptitudes : autoportrait,
Vos aptitudes : bilan,
Votre personnalité : les questions du jury,
Votre personnalité : analyse des tendances,
Votre projet professionnel,
Vos systèmes de valeurs,
Evaluation de vos motivations professionnelles,
Développement de vos objectifs,
Auto-évaluation des objectifs,
Quelques considérations sur l’oral de groupe,
Exemple de grille d’évaluation et de sélection,
Votre connaissance du métier et de la formation,
Comment se préparer à répondre à la question de culture générale,
Questions orales tirées d’annales,
Vidéos autour de la situation d’oral sur les concours.

Moyens d’évaluation : correction personnalisée projet professionnel / Test de personnalité

IV. DEVELOPPER SA CAPACITE D’EXPRESSION & D’ECRITURE
Ce module permet de :
✓ Favoriser les capacités d’argumentation, de synthèse, de positionnement et d’expression
✓ D’approfondir ses capacités d’écriture de se sensibiliser aux problématiques et au vocabulaire du
travail social.

Développer ma culture sociétale & mon écriture
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

QCM Actualité sociale,
Compléments d’actualité sociale,
Ecrire au-delà du concours lui-même,
Critères d’évaluation de vos écrits,
Méthodologie du résumé de texte,
Résumer : principe clés,
Méthodologie du commentaire de texte,
Commenter : principe clés,
Méthodologie de la dissertation,
Disserter : principe clés.
Méthodologie de la synthèse,
Synthétiser : principe clés.

Moyens d’évaluation : QCM d’Actualité sociale / Dissertation – Résumé de texte – Commentaire de texte –
Synthèse de document avec corrigé type

V. PREPARATION PRATIQUE A L’ENTRETIEN / EXAMEN BLANC (OPTION)
Ce module permet :
✓ D’apprendre à se présenter devant un jury
✓ Être authentique et convainquant
✓ Structurer son récit

Oral d’admission
•
•
•
•
•

Présentation de l’argumentaire-projet avec mise en situation,
Mise en situation d’évaluation orale (entretien d’une heure) avec un professionnel expérimenté,
L’entretien sera enregistré et vous sera fourni afin que vous puissiez revenir sur les conseils,
questions, remarques faites pendant l’entretien,
Retours & conseils sur la prestation / Débriefing,
Accompagnement à la résolution des freins repérés.

Moyens d’évaluation :
expérimenté.

Mise en situation grâce à un entretien individualisé avec un professionnel

