Préparation aux concours d’entrée
en formations sociales et médico-sociales
Compétences visées
L’ensemble des formations en travail social
fait appel à des prérequis.
Il s’agit particulièrement de renforcer ces
prérequis au niveau de la :
• c ommunication orale et écrite ;
•m
 éthodologie de travail ;
• c onnaissance des milieux professionnels.
L’objectif prioritaire de la préparation est
donc de consolider de ces prérequis et de
renforcer/découvrir des bases au niveau des :
•p
 olitiques sociales ;
• s ciences humaines et sociales ;
• t echniques documentaires.
La préparation permet également de :
• s outenir l’orientation professionnelle ;
• définir des stratégies de préparation à l’entretien d’admission aux formations au travail
social et médico-social.

Publics

Modalités d'évaluations

Cette formation de 16 semaines, 532 heures
de formation théorique et pratique,
s’adresse aux élèves de terminale n’ayant
pas trouvé de débouchés sur Parcoursup,
souhaitant travailler leur projet de formation, souhaitant améliorer leur dossier de
candidature pour une formation supérieure
dans les secteurs social et médico-social.
Elle est aussi accessible aux demandeurs
d’emploi.

Prérequis
Niveau Baccalauréat.
Attention : cette formation ne donne pas
le statut étudiant et donc pas de droit aux
bourses de l’enseignement supérieur.

Durée
La formation débute en octobre et se termine
en avril.

• Les bases de la communication écrite et
orale,
• Politiques sociales et connaissance des
publics,
• Anglais,
font l’objet d’évaluations qui permettent de
se situer dans les apprentissages.

Tarifs
Frais de constitution de dossier : 30 €
Frais d’inscription : 150 €
Frais de formation : 1990 €

Suite de parcours
Cette préparation permet d’accéder aux sélections de l’ensemble des formations en travail
social ou médico-social : Accompagnant Éducatif et Social (DEAES), Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF), BTS Économie Sociale Familiale (BTS ESF / BTS
SP3S) - Conseiller en Économie Sociale Familiale (DE CESF), Éducateur Spécialisé (DE ES),
Assistant de Service Social (DE ASS), Éducateur de Jeunes Enfants (DE EJE), Éducateur
Technique Spécialisé (DE ETS)…

www.cnam-paysdelaloire.fr/iforis/

• Méthodologie de travail personnel, de documentation et d'investigation 35 h ;
• Connaissance des métiers 35 h ;
• Préparation et exploitation des stages 35 h ;
• Les bases de la communication écrite et orale 70 h ;
• Politiques sociales et connaissance des publics (sciences humaines) 42 h ;
• Anglais 35 h ;
• Techniques d’entretien (préparation sélection) 35h ;
• Accompagnement Parcoursup 35 h.
+ Stage (6 semaines – 210 h)
• Découverte de milieux professionnels, visites, stages en entreprise ;
• Participation à des actions en tant que bénévole (dans une association).

Candidatez
Comment ?
Dossier de candidature à télécharger :
www.cnam-paysdelaloire.fr/iforis/
Délai d'accès
À partir de janvier jusqu’au
démarrage de la formation.

 ourquoi
P
choisir
le Cnam-iforis ?
Un suivi pédagogique personnalisé
Un soutien à la recherche de stages
Un centre documentaire :
25 000 ouvrages, 240 abonnements à des
périodiques complétés par un abonnement à
Cairn (ouvrages et revues en ligne)

Méthodes mobilisées :
La préparation aux sélections
des formations sociales et
médico-sociales est conçue
sur un modèle de pédagogie
active où l’apprenant est au
cœur du dispositif et s’engage
pleinement dans sa formation.
Les formateurs sont des
professionnels de la formation
dans le secteur social et
médico-social. Les stages
jalonnent et alimentent le
parcours dans une dynamique
d’accompagnement à la
réussite.
Un espace numérique de
formation (ENF) est utilisé
entre élèves et formateurs
tout au long du cursus.
Accessibilité :
Les formations du Cnam Pays
de la Loire sont accessibles aux
personnes en situation de
handicap. Un référent Cnam est
dédié à leur accompagnement
(handi@cnam-paysdelaloire.fr).

Retrouvez les indicateurs de résultats sur notre site : http://bit.ly/CnamIndicateurs

Cnam-Iforis

4, rue Georges Morel 49045 Angers cedex 01
lycee@cnam-paysdelaloire.fr
02 41 22 17 30

www.cnam-paysdelaloire.fr/iforis/
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10 semaines - 322 h

Document non contractuel. Le programme et le volume horaire de cette formation sont susceptibles d’être modifiés en fonction des évolutions du référentiel pédagogique national.
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