Assistant(e) de service social
LYCEE ANDRE MALRAUX

L'assistant de service social épaule des
personnes en difficultés économiques, sociales
ou psychologiques. Il joue aussi un rôle
important pour la protection de l'enfance.
Le diplôme d'État assistant de service social est
nécessaire.

Éducateur (trice) de jeunes enfants
Par le jeu et les activités d'éveil, l'éducateur de
jeunes enfants permet aux tout-petits de
s'épanouir et de s'initier à la vie en société.

Profil demandé







Une présence et une ponctualité
Des qualités de rigueur et de raisonnement
De bonnes aptitudes en français
D’excellentes qualités relationnelles
Un esprit d’équipe
Un intérêt certain pour l’actualité sanitaire
et sociale

Le diplôme d'État d'éducateur de jeunes
enfants (DEEJE) est nécessaire.

Éducateur (trice) spécialisé(e)
L'éducateur spécialisé aide les personnes
inadaptées (enfants, adolescents, adultes) à
devenir autonomes pour mieux s'insérer dans
la société. Écoute et disponibilité sont les
principales qualités requises pour exercer ce
métier.
Le diplôme d'État d'éducateur spécialisé (DEES)
est nécessaire.
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Préparation aux concours
sociaux
(Assistant de service social, éducateur
spécialisé, éducateur de jeunes enfants)

Présentation de la formation
La formation est gratuite, seul l’achat de
quelques livres est à prévoir.

Contenu de la formation

Elle permet, deux à trois jours par semaine
(jeudi et vendredi et quelques mercredis), de
septembre à mars, soit environ 220 heures et 2
semaines de stage, de préparer les épreuves
écrites et orales des différents concours
d’entrée en écoles spécialisées.

Disciplines
Français
Thèmes sanitaires et
sociaux et actualités
Culture générale
Communication orale
Intervenants
professionnels
Concours blancs écrits

Le nombre de places est limité à 30 étudiants.

Concours blancs oraux

Cette préparation est ouverte aux élèves
titulaires du baccalauréat ou aux étudiants
post-bac.

Stage

L’inscription se fait par internet à l’adresse
suivante :
http://www.admission-postbac.fr
Pièces à fournir :
 CV et lettre de motivation
 Bulletins de 1e et de terminale
 Photocopies des notes de français au
baccalauréat
 Photocopies du relevé de notes au
baccalauréat

Total hebdomadaire

Durée
2 heures (en groupe)
4 heures
2 heures
2 heures
2 heures
4 heures (5 fois dans
l’année)
1 heure(en fin de
formation)
2 semaines en
décembre
17 heures

Il faut ajouter le temps du travail personnel !
Les étudiants bénéficient, comme les élèves de
l’infrastructure, du C.D.I, de salles
informatiques avec accès à internet, de salles
de cours pour le travail en groupe.

Les formations menant aux différents diplômes
d’état sont très sélectives.
Elles sont accessibles aux bacheliers, aux
titulaires de diplômes équivalents (DAEU...) et
aux personnes ayant réussi un examen de
niveau, après réussite à des épreuves écrites et
à des épreuves orales. Notre établissement
vous propose une formation préparatoire aux
épreuves de sélection.
Afin de correspondre au mieux aux réalités du
terrain, la formation est assurée par une
équipe pédagogique composée de professeurs
de matières spécialisées et de professionnels
du monde social qui feront profiter de leurs
expériences (éducateurs de jeunes enfants,
assistants de différents services sociaux,
éducateurs spécialisés, étudiants en école,
représentants d’associations, responsables de
services…).

