
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des métiers du travail social 
« Les travailleurs sociaux se répartissent en plusieurs domaines : 

 l'aide sociale, avec comme métier phare celui d'assistant de service social ; 

 l'éducation spécialisée auprès d'enfants ou adultes en situation de handicap, 

d'enfants placés, d'adultes en situation de précarité... ;  

 les services à la personne, avec les métiers d'accompagnant éducatif et social, de 

technicien de l'intervention sociale et familiale ; 

 le développement local (médiateur social) ; 

 l'insertion professionnelle (chargé d'insertion) » (Source ONISEP : www.onisep.fr). 

  

 

PREPA aux métiers du travail social 

Débouchés 
Formation préparatoire aux sélections d’entrée en formation telles 

que Moniteur Educateur (DEME) ou Educateur spécialisé (DEES). 

L'activité de ces métiers s'exerce au sein d'établissements sociaux, 

médicosociaux, d'associations, d'administrations, de collectivités 

territoriales, ... en contact avec le public et en relation avec 

différents intervenants (travailleurs sociaux, enseignants, 

magistrats, ...).  

www.ecole-eests.org 

Objectifs de la formation 

 Découvrir des métiers du secteur social et du médico-social 

 Acquérir des repères théoriques, méthodologiques à 

l’entraînement à l’expression écrite et orale 

 Développer les connaissances de culture générale liée au 

travail social 

 Développer un projet professionnel. 

Programme 

Module 1 : Méthodologie de l’écrit 

Module 2 : Connaissance de secteur social 

Module 3 : Elaboration du projet professionnel 

Module 4 : Préparation au concours 

Déroulement de la formation 

150 heures d’apports de contenus et de travail en centre de 

formation et 8 semaines de période de stage en alternance.  

Public 

Toute personne âgée de plus de 18 ans à l’entrée en formation 

Tout public salarié ou non, désireux de s’engager dans une 

formation sur les métiers éducatifs du social.  

Public n’ayant pas réussi aux épreuves de sélection. 

Public issu d’un cursus scolaire récent et désirant se réorienter 

après un choix universitaire/ professionnel non satisfaisant ou 

après un bilan de compétence. 

Durée  

Informations 

complémentaires 

15 semaines  

Lieux 

EESTS Lille Métropole :  

22 rue Halévy – 59000 LILLE 

03.20.93.76.16 

EESTS Bassin minier :  

Rue des Montagnards  

62210 AVION   

03.21.49.23.71 

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 

 sur le site www.eests.org 

(dossier d’inscription à 

télécharger)  

 par mail à 

formationcontinue@eests.org  

 en venant retirer un dossier 

d’inscription directement sur 

les sites. Dossier à renvoyer 

par voie postale sur le site 

choisi, en mentionnant 

« Service Formation 

Continue ». 

 

Inscription 

http://www.eests.org/
mailto:formationcontinue@eests.org


Prérequis 

Pas de prérequis 

Modalités et délais d’accès 

Entretien sur le site choisi pour la constitution du dossier 

administratif. 

Méthodes pédagogiques mobilisées 

 Exposés oraux (parfois accompagnés d’un diaporama), 

diffusions de vidéos, lectures de documents papier ; 

 Brainstorming, questionnements oraux, études de situations, 

exercices (quiz, résolutions de problème, …) 

 Echanges collectifs (débats, partages d’expérience, …) ; 

 Simulations d’entretiens et de présentations orales. 

Modalités d’évaluation 

 Evaluation diagnostique à l’entrée en formation : questionnaire 

sur les connaissances du milieu du travail social, les 

représentations du champ d’intervention et des métiers, la 

culture générale et un écrit personnel pour évaluer le niveau 

d’expression écrite. 

 Evaluations formatives tout au long du parcours de formation à 

partir de questionnements à l’oral, de debriefing, de retours sur 

les corrections d’exercices. 

 Evaluations sommatives à la fin de la formation à partir d’un 

bilan individuel et d’un bilan collectif ; d’évaluation des 

connaissances à travers un écrit sur le bilan de stage et un oral 

face à un jury d’experts métier en travail social ; d’un certificat 

de réalisation individuel. 

 Sanction : attestation de fin de formation dans laquelle figurent 

les compétences acquises. 

 Evaluation de la formation à l’issue de la formation (satisfaction 

des participants) et 6 mois après la fin de la formation (taux 

d’entrée en formation). 

 

Validation par blocs de compétences 

Non 

Equivalences, passerelles 

Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voie d’accès  

Formation continue  

Intervenants 

Les intervenants qui 

accompagnent et encadrent les 

étudiants.es/stagiaires sont 

des professionnels issus du 

champ de l’éducation 

spécialisée, de l’action sociale 

et médicosociale, des 

travailleurs sociaux en exercice 

et des cadres pédagogiques de 

notre centre de formation. 

Chaque formateur détient des 

savoir-faire issus de ses 

expériences de terrain et des 

compétences qu’il mobilise au 

service de l’accompagnement 

des étudiants.es/stagiaires.  

 
Contact 

formationcontinue@eests.org 

Coût 

87,5% d’aptitude de réussite aux 

sélections en 2020. 

Satisfaction de l’accueil : 100% 

Satisfaction conditions 

matérielles : 93,8%  

Satisfaction contenus de 

formation : 100% 

Indicateurs de 

résultats 

1 350 € 

Accessibilité 

Accessibilité des locaux aux personnes en situation de handicap moteur et sensoriel (ascenseur, 

ergonomie des salles, boucle audio-magnétique pour les sourds et mal entendant, plan de circulation et 

d’accès en niveau 0, guidage braille et audio guidage, mise aux normes PMR des salles de cours et des 

toilettes, etc…) 

Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, nous en informer à l’adresse 

formationcontinue@eests.org ; la demande sera transférée au référent handicap. 

 

mailto:formationcontinue@eests.org
mailto:formationcontinue@eests.org

