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Pourquoi suivre notre formation PREPA ?  

Pour bénéficier d’un accompagnement individualisé dans la construction de votre projet 

professionnel dans les métiers du social ; 

Pour connaitre les métiers du social, les perspectives d’emplois et de carrières ; 

Pour vous préparer aux sélections d’entrée en Ecole des formations Moniteur·trice, 

Educateur·trice et Educateur·trice Spécialisé. 

 

Pourquoi suivre la formation PREPA à l’EESTS ? 

Pour l’expérience, la notoriété de l’Ecole : 70 ans dans l’accompagnement des professionnels du 

travail social en affirmant des valeurs de promotion sociale face aux inégalités socio-économiques 

et scolaires ; 

Pour vous assurer un accompagnement personnalisé et individualisé : vos expériences 

antérieures, vos choix personnels, vos points forts et faibles sont pris en compte pour vous 

proposer un accompagnement répondant à vos centres d’intérêts. L’objectif n’est pas de formater 

un professionnel made in EESTS, mais de rendre possible, en mettant en place des moyens 

significatifs, l’expression de chacun dans une participation active et personnalisée de son projet 

professionnel ; 

Pour la qualité de la formation et le professionnalisme des équipes : des moyens humains et 

matériels pour vous garantir des conditions de formation efficientes : 

 Les équipes administratives vous accompagnent dans l’élaboration et le suivi de vos 

dossiers ; 

 Les cadres pédagogiques permanents, les intervenants expérimentés en travail social 

organisent et animent vos séances de formation ; 

 Le.la  formateur·trice référent·e dédié·e est votre interlocuteur privilégié pendant toute la durée 

de votre formation ; 

 Des livrets d’information et de suivi pédagogique vous sont remis dès votre entrée en 

formation afin de vous accompagner au mieux dans vos apprentissages  

 Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap moteur et sensoriel 

(ascenseur, ergonomie des salles, etc.) ; 

 Un centre de ressources et de documentations : nos documentalistes qualifiées vous 

proposent des ouvrages, des revues et des journaux spécifiques au domaine social et vous 

guident tout au long de la formation ;  

 Des salles équipées d’ordinateurs et d’imprimantes sont à votre disposition.  

 Un espace détente et repas pour vos moments de pauses. 

Pour un accompagnement adapté aux personnes en situation de handicap :  

 Notre référent handicap vous accompagne et aménage avec l’équipe votre parcours de 

formation ; 

 Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap moteur et sensoriel 

(ascenseur, ergonomie des salles, etc.) 

 

Qui peut suivre la formation PREPA ? 

Cette formation s’adresse à vous : 

si vous êtes âgé·e de plus de 18 ans à l’entrée en formation ; 

si vous êtes désireux·se de vous engager sur les métiers éducatifs du social, que vous soyez 

salarié·e ou non ;  

si vous êtes issu·e d’un cursus scolaire récent. 



  

Où se déroulent nos formations PREPA ? 

Dans le Nord-Pas-de-Calais : 

EESTS Bassin Minier : Rue des Montagnards 62210 AVION – 03 21 49 23 71 

EESTS Lille Métropole : 22 Rue Halévy 59000 LILLE – 03 20 93 70 16 

EESTS Sambre-Avesnois : Rue du Gazomètre – 59600 MAUBEUGE – 03 27 62 87 22 

EESTS Audomarois : ZI du Brokus 62500 SAINT-OMER – 03 21 12 20 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand se déroule notre formation PREPA ?  

Vous trouverez les dates prévisionnelles : 

sur notre site www.ecole-ests.fr ; 

En nous en faisant la demande par mail à l’adresse : formationcontinue@eests.org ; 

en contactant le secrétariat de la formation continue au 03.20.93.23.32. 

Ces dates sont prévisionnelles, c'est-à-dire qu’elles peuvent être reportées si le nombre de 

candidats n’est pas suffisant pour mettre en place la formation. Une fois inscrit, nous vous 

informerons d’un éventuel report. 

 

Comment se déroule notre formation PREPA et sur quelle durée ? 

C’est une formation en alternance faisant succéder des périodes de formation organisées entre 

le centre de formation et le milieu de travail, à travers des stages en entreprise afin de favoriser 

l’articulation entre la théorie et la pratique. 

La formation est d’une durée de 16 semaines : 

 5 semaines (144 heures) d’apports de contenus et de travail en centre de formation ; 

 11 semaines de période de stage en milieu de travail 

Horaires des regroupements en centre : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

AVION 

LILLEE 

MAUBEUGE 

SAINT-OMER 

http://www.ecole-ests.fr/
mailto:formationcontinue@eests.org


  

Le coût de la formation PREPA s’élève à 1350 € 

Comment financer cette formation ? 

Avant de vous positionner sur cette formation, vous devez prévoir de quelle manière vous 

allez la financer. Plusieurs solutions sont possibles selon votre situation : 

Vous êtes salarié : rapprochez-vous de votre employeur ; 

Vous êtes demandeur d’emploi indemnisé (si vous avez déjà occupé un emploi 

suffisamment longtemps) : rapprochez-vous de votre conseiller Pôle Emploi ; 

Vous êtes demandeur d’emploi non indemnisé : vous devrez financer votre formation 

vous-même. 

 

Comment s’inscrire à la formation PREPA ? 

En remplissant le dossier d’inscription que vous pouvez vous procurer :  

sur notre site internet www.ecole-ests.fr ; 

En nous en faisant la demande par mail à l’adresse : formationcontinue@eests.org ; 

En vous rendant sur un de nos sites pour y retirer un dossier papier (adresses ci-dessus). 

 

Quels documents faut-il fournir ? 

2 photos d’identité 

La photocopie de vos diplômes 

La photocopie de votre carte d’identité 

Un chèque d’un montant de 100€ libellé à l’ordre de l’EESTS (ce chèque couvre les frais 

d’examen de la candidature et n’est en aucun cas remboursable) 

Attention : cette formation ne vous donne pas accès à la bourse du Conseil Régional, ni 

au statut d’étudiant. 

 

Que se passe-t-il ensuite ? 

Vous pouvez déposer votre dossier complet ou l’envoyer par courrier à l’adresse du site 

choisi : 

 EESTS Dossier PREPA - Rue des Montagnards 62210 AVION  

 EESTS Dossier PREPA - 22 Rue Halévy 59000 LILLE  

 EESTS Dossier PREPA - Rue du Gazomètre – 59600 MAUBEUGE  

 EESTS Dossier PREPA - ZI du Brokus 62500 SAINT-OMER  

Vous recevrez, par mail, une confirmation de votre inscription à laquelle nous joindrons 

votre planning et une convocation pour le premier jour de formation. 

http://www.ecole-ests.fr/
mailto:formationcontinue@eests.org

