
Formation prépa-concours – Pôle Formation & Recherche – Institut Saint-Simon  1 

 

 

Pôle Formation & Recherche – Institut Saint Simon 
 
 
 

   Albi       Toulouse      Tarbes 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mars 2022 
 
 
 
 
 

Formation préparatoire 
 aux métiers éducatifs et sociaux 

 
Information aux stagiaires  

                                                                

 

http://www.arseaa.org/


Formation prépa-concours – Pôle Formation & Recherche – Institut Saint-Simon  2 

J’aimerais être travailleur social… 

Le travailleur social est un terme générique qui englobe de nombreuses professions de l'aide 

ou de l'accompagnement dans le domaine de l'action sociale et du médicosocial. 

Le point commun de tous ces professionnels, c’est d’accompagner des publics en situation 

de vulnérabilité, qu’elle soit physique, psychique ou sociale. 

Il se retrouve sur la première ligne pour comprendre, guider, aider, protéger et répondre aux 

besoins des personnes accompagnées.  

En fonction de l’institution qui l’emploie, il devra se conformer à un ensemble de missions, 

élaborées avec une équipe de travail et dans le cadre d’un projet institutionnel. 

Vouloir être travailleur social, c’est prendre le temps de repérer et d’expérimenter ces 

différentes professions, d’appréhender les différents publics, pour mieux se préparer à 

s’engager dans une carrière professionnelle.  Le cycle de formation que nous proposons 

permet de faire évoluer et valider son projet professionnel.   

Pour ce faire, notre démarche pédagogique prendra appui sur les trois principes communs à 

l’ensemble des formations à l’Institut Saint-Simon :  

 

1 – Une formation d’adulte :  
 

L’adulte en formation est sujet et acteur de son apprentissage. Il s’agira pour lui de s’engager 

dans l’appropriation des données théoriques, techniques ou méthodologiques, lui permettant 

de se situer au regard des publics, des équipes de professionnels, des établissements et de 

leur environnement. 
 

2 – Le   groupe   en   formation  
 

C’est un dispositif privilégiant l’échange et l’apport d’expériences, de ressentis et de savoirs. 

Là, peuvent émerger les potentialités de chacun dans la confrontation des idées, des 

méthodes d’interventions, mais aussi dans l’écoute et le respect des personnes. 
 

3 – L’alternance comme choix pédagogique et comme référence théorique  
 

L’articulation des périodes en centre de formation et sur les terrains professionnels constitue 

un support de découverte et d’apprentissage. Cette alternance permet de travailler sur les 

représentations des métiers et des secteurs. 

Les formateurs et les accompagnateurs de terrain sont les garants de l’alternance, ils assurent 

les liens entre les lieux de pratiques et l’institut de formation. 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Acquérir des premiers éléments de connaissances nécessaires sur les différents 

champs professionnels 

- Connaitre les différentes structures de travail éducatives, sanitaires et sociales 

- Appréhender les différents métiers et leurs terrains d’interventions 

- Appréhender les spécificités des publics accompagnés par les différents professionnels 

- Développer une réflexion et une analyse sur les problématiques sanitaires ou sociales 
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Tout ceci afin: 

- D’aider au positionnement et à l’élaboration d’un projet professionnel en direction des 

métiers du sanitaire, du social ou du médico-social, 

- D’optimiser les compétences requises à la réussite des concours d’entrée.  
 

Les métiers concernés sont : Moniteur Educateur, Educateur Spécialisé, Educateur de Jeunes 

Enfants, Assistant de Service Social … 
 

ARCHITECTURE DE LA FORMATION 
 

La formation se découpe en : 

- 270 heures d’enseignement théorique 

- 140 heures de formation pratique minimum. Possibilité de réaliser jusqu’à 17 

semaines de stage. 
 

Elle est organisée en alternance sur une amplitude de 7 mois  
 

LE CONTENU DE LA FORMATION  

La formation théorique est composée de 4 modules de formation :  
 

Module 1 : Orientation et élaboration du projet professionnel  
 

L’accompagnement du stagiaire dans la construction de son projet professionnel s’appuie sur 

l’ensemble des autres modules, sur des temps de formation réservés à la gestion de projet, 

sur des moments de réflexion sur la découverte de l’exercice professionnel à partir des stages 

et sur une approche individualisée à partir d’entretiens. 

Les entretiens individuels représentent un moment privilégié dans la formation, dans 

l’accompagnement du stagiaire. Ils permettent de faire un bilan personnalisé sur le degré 

d’acquisition des connaissances, sur l’évolution du projet et sur ses choix. 
 

Contenus : 
- Stage pratique en établissement (minimum 140 heures) 

- Entretiens individuels (Positionnement de départ, suivi du projet) 

- Groupe de référence – Retour sur stage 

- Elaboration du projet professionnel 

- Recherche des centres de formation 

- Accompagnement sur Parcoursup (constitution du CV, lettre de motivation…) 

La recherche des lieux de stage est faite par le stagiaire. L’institut l’accompagne et le guide 
dans cette recherche d’établissements. Les stages sont cadrés par une convention d’accueil 
tripartite. 
 

Module 2 : connaissance des champs professionnels  
 

S’engager dans un métier du social, du sanitaire ou du médico-social nécessite une 
connaissance des différents champs professionnels et une culture professionnelle. Ce module 
théorique, mis en articulation avec le module 1 sur le projet professionnel doit permettre au 
stagiaire de travailler sur ses représentations et de construire une connaissance précise des 
secteurs et des professions. 



Formation prépa-concours – Pôle Formation & Recherche – Institut Saint-Simon  4 

Il contribue à affiner la représentation des métiers et l’appréhension de la complexité des 
problématiques des publics accompagnés. 
 

Contenus : 
- Découverte des secteurs et compréhension de leur construction 
- Découverte des métiers : témoignage des professionnels 
- Repérage de la spécificité des publics accompagnés et des professionnels 

accompagnants. 
- Repérage des différentes structures  

  
Module 3 : approche de problématique sociétale  
 

Quel que soit le métier choisi, les épreuves d’admissibilité ou d’admission évaluent le niveau 
de culture générale, l’intérêt des candidats pour les problèmes humains ou sociaux, la 
compréhension des contextes d’interventions. 
Il s’agit dans ce module d’actualiser ses connaissances sur les grands thèmes sanitaires et 
sociaux et de s’approprier une méthode de réflexion et d’analyse sur une problématique 
sanitaire ou sociale.  
 

Contenus : 
 

Organisés sous la forme de semaines thématiques, les différents thèmes abordés proposent 
un travail de déconstruction des représentations, puis des apports théoriques et des 
témoignages de professionnels. Sont abordés les thèmes suivant : 

- L’enfance 
- La précarité 
- Handicap et inclusion 
- Les corps dans tous ses états 
- Les médiations 

 

Module 4 : préparation aux épreuves orales  
 

Dans ce type d’épreuve, l’enjeu pour le candidat est de faire ressortir son projet professionnel 
au regard d’une trajectoire personnelle. C’est également la question de l’engagement auprès 
des publics qui va être questionnée. 
 

Contenus : 
 

- Exercices d’expression théâtrale collectifs et individuels qui visent à diminuer les 

situations de blocage ou de résistance face à l’oral. 

- Exercice de dynamique de groupe visant à comprendre les enjeux des épreuves 

collectives  

- Jeux de rôles autour des épreuves orales  

- Mise en situation d’examen blanc  
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Lieux  
 

La formation se déroule en partie dans les locaux de l’Institut Saint-Simon sur les sites d’Albi, 
et Toulouse et peut parfois être dispensée sur une modalité de FOAD (Formation Ouverte A 
distance). 
 



Formation prépa-concours – Pôle Formation & Recherche – Institut Saint-Simon  5 

La Formation Ouverte à Distance (FOAD)   

Des modules peuvent être proposés sur une modalité de Formation Ouverte à Distance (FOAD), conçu 

avec :  

- Des apports formatifs,  
- Des temps d’appropriation collectifs de ces contenus avec des temps de socialisation 

Des temps de production en petits groupes (temps de recherche, par exemple), 
- Des espaces d’échanges et de communication (forums, par exemple) 

 

Pour suivre les séances en Formation Ouverte à Distance (FOAD), il est souhaitable de 
disposer : 

- D’un ordinateur (portable ou fixe), les séances de formation FOAD et les travaux 
demandés lors de celles-ci sont difficilement réalisables sur smartphone ou tablette 
(cela ne peut être qu'une solution temporaire) 

- D’une connexion internet (pour un meilleur débit, préférer une connexion filaire à une 
connexion wifi)  

- D’un kit d'écouteurs (de portable) ou un micro-casque seraient à privilégier au micro 
et hauts parleurs de l’ordinateur pour éviter un retour son.  

 

L’Institut Saint-Simon ARSEAA est doté d’une plateforme MOODLE et d’un espace ETUDE 
accessible à l’ensemble des personnes en formation.  
 

Les procédures d’accès à la plateforme numérique sont communiquées à chaque stagiaire au 
démarrage de la formation.  
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Les journées de formation de formation ont une durée de 6 heures.  
Les horaires de la formation sont : 9h à 12h /13h30 à 16h30 
 

RESPONSABLES 

 

Coordinatrice du dispositif global pour le Pôle Formation & Recherche :  

 

Véronique BOURREL, Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale - Diplôme d’Etat aux Fonctions 
d’Animation – Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants. 
 

Références des coordinateurs de site  

 

Site Albi/Rodez : Vincent PAGES, DESS Psychologie sociale 
 

Site de Toulouse: Véronique BOURREL, Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale - Diplôme d’Etat 
aux Fonctions d’Animation – Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants. 
 

Contact - Information : 

 

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

 

Toulouse :  Sandrine CHESNEAU : 05 61 19 09 49  s.chesneau@arseaa.org 
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