Destinataires

Inscription
Dossier d’inscription téléchargeable sur notre site
internet d’Avril à Août.

Ce cycle de formation, entièrement effectué en FOAD
(Formation à Distance), est destiné à toute personne
en recherche de méthodologies, d’outils et
d’entraînements qui lui permettront de passer sans
encombre la première phase des épreuves sélectives
des concours d’entrée des établissements de
formation aux métiers éducatifs et sociaux.

www.institutsaintsimon.com/inscription-aux-formations

Contact
Toute personne préparant les concours d’entrée des
établissements de formation aux métiers éducatifs et
sociaux suivants :


Moniteur Educateur



Educateur Spécialisé



Educateur de Jeunes Enfants



Assistant de Service Social



Educateur Technique Spécialisé



Accompagnant Educatif et Social ….

Albi : Stéphanie ALVERNHE
 s.alvernhe@arseaa.org
 05 63 43 57 76

Préparation aux
Accompagnant
concours d’entrée des
Educatifdes
formations
secteurs et
éducatif et
social : Formation
Social
Ouverte à Distance
(FOAD)
www.institutsaintsimon.com

L’objectif

La formation

L’objectif de la formation :


Identifier les attendus des épreuves et ses acquis
au regard de celles-ci



S’approprier des méthodes et développer ses
capacités de compréhension, réflexion, analyse,
argumentation et synthèse.



Se préparer à intégrer une formation longue après
la réussite au concours

Aucun déplacement en Centre de Formation n’est
requis.

De cours magistraux en ligne



D’apports méthodologiques d’expression écrite
et entraînements



De travail sur thèmes issus de l’actualité



De mise en situation d’examen



D’épreuves de tests psychotechniques, tests de
positionnement,
suivi
individualisé
avec
accompagnement



D’une assistance technique, évaluation régulière
(QCM, concours blancs, exercices)

Engagement

Adaptation

Responsabilité solidarité
Responsabilité

Ouverture d’esprit

La formation au sein de l’Institut Saint-Simon s’articule
autour de différentes modalités pédagogiques :


Modalités d’intervention



Modalités de suivi



Madalités et critères d’évaluation

Organisation pédagogique



Sociabilité

100 % FOAD

Elle repose sur deux grands axes :

La formation est répartie sur 90 heures de Septembre
à Décembre. Elle se compose en alternance :

Qualités requises

Solidarité

professionnalisme

Conditions d’admission
L’admission en formation n’est effective qu’après :

Préparation à l’expression
écrite
- 50 heures -

Préparation aux tests
psychotechniques
- 40 heures -



Le règlement des frais de formation



La signature de la convention de formation



La signature du règlement intérieur



La signature de la charte FOAD

Attention : l’inscription à la formation n’est valable
qu’une année

