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PARCOURS DE FORMATION PREPASOCIAL.FR  2023  

TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE 

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 l’accès aux études de technicien de l’intervention sociale et familiale ? vous souhaitez 
en savoir plus sur notre offre ?  

Contactez-nous par téléphone au 0972 110 200 ou par email : contact@prepasocial.fr 

 

Le métier visé : Le technicien de l'intervention sociale et familiale intervient auprès de personnes qui ont 
besoin d'aide dans des circonstances particulières : difficultés sociales, décès d'un parent, hospitalisation, 
naissance, longue maladie, handicap ... Il soulage et épaule la famille en assumant le quotidien (entretien du 
logement, préparation des repas, l'a ide aux devoirs...) et soutient les parents dans l'éducation de leurs 
enfants. Il peut aussi jouer un rôle dans la protection des enfants. 
 

PrepaSocial.fr vous prépare à l’accès aux études de technicien de l’intervention sociale et 
familiale au niveau théorique (plate-forme e-learning) et pratique (stages de découverte). 
 
Vous souhaitez : 
 

✓ Accéder au métier de technicien de l’intervention sociale et familiale, 
✓ 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 de technicien de l’intervention sociale et familiale, 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’une simulation 
d’entretien d’admission.  

 
 

Durée approximative de la formation : 396 heures 
Prérequis : aucun 

mailto:contact@prepasocial.fr


I. PREPARATION INTENSIVE A L’EPREUVE ECRITE 

Les épreuves rédactionnelles  

  

• Dissertation (2 modules)  

  

a) Méthodologie : les différents types de plan, méthodologie de la construction, comment faire 

le lien avec la théorie et la pratique, choix des transitions, problématisation, recherche des idées  

b) Mise en pratique des acquis théoriques à travers des dissertations avec corrigé type et apport 

rédactionnel (textes de référence, liens vers des sites de références, articles de journaux.). La plupart 

des textes proposés sont tirés de sujets d’annales ou en lien direct avec l’actualité en cours (mise à 

jour chaque année).  

 

  

• Résumé (2 modules)  

  

a) Méthodologie : les attendus des jurys, comment compter les mots, éviter les paraphrases, 
analyse du texte, réflexions connexes, le plan du résumé, respect des consignes, argumentation 
conforme, style et rigueur de la rédaction  
b) Mise en pratique des acquis théoriques à travers des textes à résumer avec corrigé type 

(détails pour le comptage des mots, les idées principales, rigueur du texte, facilité de lecture pour le 

correcteur. La plupart des textes proposés sont tirés de sujets d’annales ou en lien direct avec 

l’actualité en cours (mise à jour chaque année).  

 

  

• Commentaire de textes (2 modules)  

  

a) Méthodologie du commentaire : définitions : auteur, contexte, mouvements (pédagogie, 

psychanalytique, social,..) type de texte, thème, construction, procédés d’écriture, buts de l’auteur. 

Analyse du texte, organisation du commentaire (sous parties, connecteurs logiques, transitions), 

plan et analyse de procédés, gestion des citations, figures de style, le registre d’écriture : satirique, 

polémique, comparatif, réaliste…  

b) Mise en pratique des acquis théoriques à travers des textes à commenter avec corrigé type 

et guide méthodologique ciblé. La plupart des textes proposés sont tirés de sujets d’annales ou en 

lien direct avec l’actualité en cours (mise à jour chaque année).  

 

  

• Questions sur texte (2 modules)  

  

a) Méthodologie des questions sur texte : dégager les idées essentielles, notion de vocabulaire 

en lien avec le texte, comment répondre aux questions en 15/20 lignes (introduction, thèse, 

antithèse, synthèse)  

b) Mise en pratique des acquis théoriques à travers des textes, trois questions sont posées : 2 

mini dissertations (15/20 lignes) sur les idées essentielles, une question de vocabulaire : termes à 

définir dans le contexte sémantique, indications de plan possible. La plupart des textes proposés 

sont tirés de sujets d’annales ou en lien direct avec l’actualité en cours (mise à jour chaque année).  

 

 



• Synthèse de documents (2 modules)  

 

a) Méthodologie de la synthèse : organisation des connaissances, comment dégager les idées 

principales, l’analyse et la problématique du sujet, l’accroche du texte, les phrases de transition, les 

connecteurs logiques, le corpus documentaire, le cadre (spatio-temporel, environnemental, 

géographique, contexte international.)  

b) Mise en pratique des acquis théoriques à travers des textes à synthétiser avec corrigé type et 

identification des thèmes, de la problématique, trame de plan, des concepts à mobiliser et à 

développer. La plupart des textes proposés sont tirés de sujets d’annales ou en lien direct avec 

l’actualité en cours (mise à jour chaque année).  
  

II. LA CULTURE PROFESSIONNELLE 

  

• Textes sur le travail social, Bibliographies, Rapports de stage, Filmographie, vidéos des différents 

métiers, les grands courants pédagogiques et éducatifs. 

 

• QCM métiers 

 

• Fiches de révision  

 

• Biographies des grands pédagogues, psychiatres, psychanalystes des XIX et XXème siècle, les 
différents courants éducatifs.  

  

 

III. LA CULTURE METIER 

  

• Fiches de révision sur les principales thématiques (politique, santé, éducation, la ville, 
régimes sociaux, le jeune enfant, les minima sociaux, le chômage, le troisième âge, etc.)  

  

• QCM : un QCM en auto-correction (20/30 questions) est mis en ligne tous les mois sur le site, 
il porte sur les événements en cours et permet de réviser et d’appréhender un panorama du 

mois encours. Plus de 1000 questions / réponses sont disponibles  

  

• Dossiers de révisions : sous forme de PDF tirés de sites certifiés  
  

 

IV. TESTS PSYCHOTECHNIQUES 

  

• Ils ont été élaborés par un professeur de mathématiques (agrégation) et sont adaptés aux 
attendus des différents concours : logique numérique ; opérations basiques, 

collationnement, dominos, cartes à jouer, Mastermind, Sudoku, géométrie, anagrammes, 

conversions (temps, poids, liquide, distance), logique spatiale (rotation)   

• Plus de 2000 questions (sous forme de QCM) sont proposés avec la correction et la 

méthodologie  
  

  



III. TRAVAILLER SON ORAL D’ADMISSION  

 
• L’entretien de motivation  

• Connaissance du métier et terrain professionnel (en lien avec le référentiel)  

• Connaissance de la formation (en lien avec le référentiel)  

• La construction du parcours et du projet  

• Le CV et la lettre de motivation  

• Les stages et les interviews professionnels  

• La personnalité (construire une autobiographie et une frise temporelle), dégager 
ses qualités et ses défauts, un test de personnalité est proposé.  

• S’entraîner sur les questions les plus couramment posées (plus de 1500 questions 

d’annales)  

• Réussir sa communication le jour du concours : (posture, le jury, gestion du stress, 
look, trucs et astuces.)  

  

Nous nous adaptons bien entendu aux dates de concours des candidats ainsi qu’à leur disponibilité.   

 

 MOYENS D’EVALUATION DU PLAN DE FORMATION 

 
• QCM de Culture professionnelle  

• QCM Métier 

• QCM de Connaissance Formation  

• Rapport de stage 

• Correction Rapport de stage 

• Corrections personnalisées de dissertation 

• Corrections personnalisées de commentaires de texte 

• Corrections personnalisées de résumés de texte 

• Corrections personnalisées de questions sur texte 

• Test de personnalité 

• QCM d’Actualité sociale 

• Mise en situation grâce à un entretien individualisé avec un professionnel expérimenté 

 


