PÔLE FORMATION & RECHERCHE
Institut Saint-Simon
Vous êtes intéressé par les métiers de l’intervention sociale.
Vous ne savez pas vers lequel vous diriger ? Vous n’avez aucune expérience dans le secteur ?
Vous souhaitez consolider vos acquis en lien avec les attendus des formations supérieures ?

LA PREPARATION AUX METIERS DE L’INTERVENTION SOCIALE
Moniteur-Educateur, Educateur Spécialisé, Educateur de Jeunes Enfants, Assistant de Service Social…

LIEUX DE FORMATION
 Albi
 Tarbes
 Toulouse

DUREE & TARIFS
 Formation complète
315 heures sur 7 mois
Octobre 2020 à avril 2021

PUBLIC
Toute personne souhaitant être accompagnée dans l’élaboration et la validation
d’un projet professionnel en direction des métiers de l’intervention sociale.
CONDITION D’ACCES
Pas de sélection.
Dossier d’inscription à renvoyer complet au site de votre choix (Albi, Tarbes ou
Toulouse).
CONTENU
Intégrer la Prépa de l’Institut Saint-Simon permet de clarifier son projet
professionnel, d’acquérir les prérequis indispensables à une 1 ère année de
formation et de préparer les épreuves d’admission des centres de formations aux
carrières éducatives et sociales.

 
Apports théoriques Immersion en
et méthodologiques milieu professionnel

Tarif : 1890 €
Possibilité d’échelonnement

Versement d’arrhes à l’inscription : 120€

 Formation « à la carte »
Les personnes intéressées par une partie
du programme (lycéens, salariés,…)
peuvent s’inscrire à une ou plusieurs
semaine(s) thématiques
[cf. calendrier regroupements]

Tarif : 280€ / semaine de formation

 INSCRIPTION
informations sur le site internet
www.institutsaintsimon.com

ORGANISATION EN 4 MODULES

non remboursables en cas de désistement)
Orientation - élaboration projet professionnel
Clarifier sa motivation, son projet professionnel
Identifier les métiers
Rechercher les écoles, leur projet pédagogique, leurs modalités d’admission
Connaissance des champs professionnels
Expériences au travers de stages et/ou d’engagement citoyen
Connaitre les établissements et les publics
Découvrir l’accompagnement social au quotidien
Comprendre le contexte politique et le cadre juridique du travail social
Approche de problématiques sociétales
3 semaines d’approfondissement sur les thèmes : Enfance, Précarité, Handicap,
inclusion et citoyenneté
Préparation épreuves orales
Accompagnement à l’inscription Parcoursup et aux épreuves orales

SUIVI DE FORMATION, METHODES & MOYENS PEDAGOGIQUES
 Cours magistraux
 Apports formatifs par des professionnels du terrain
 Travail intersites entre les étudiants d’Albi, de Tarbes et de Toulouse (Visio
conférence, FOAD, EC.)
 Suivi individuel par un formateur référent
Les regroupements, organisés en moyenne une fois par mois, intègrent des
apports formatifs et des travaux de groupe et/ou individuels, de la recherche
personnelle, du travail au centre de documentation, des rencontres avec des
professionnels…

CALENDRIER PREPA 2020/2021
SITE DE TOULOUSE - ALBI - TARBES

REGROUPEMENT 

Du 12 au 16 octobre 2020

REGROUPEMENT 

Du 19 au 23 octobre 2020

PERIODE DE STAGE
du 2 au 20 novembre 2020

REGROUPEMENT 

Du 23 au 27 novembre 2020
PERIODE DE STAGE
du 30 novembre au 11 décembre 2020

REGROUPEMENT 
 Thème ENFANCE

Du 14 au 18 décembre 2020 à cette semaine de formation

REGROUPEMENT 
 Thème PRECARITE

Du 11 au 15 janvier 2021

Inscription possible

Inscription possible
à cette semaine de formation

PERIODE DE STAGE
du 18 janvier au 12 février 2021

REGROUPEMENT 
 Thème ACCOMPAGNEMENT
AU PROJET

Du 15 au 19 février 2021

Inscription possible
à cette semaine de formation

PERIODE DE STAGE
du 1er au 12 mars 2021

REGROUPEMENT 
 Thème HANDICAP INCLUSION
CITOYENNETE

Du 15 au 19 mars 2021

Inscription possible
à cette semaine de formation

PERIODE DE STAGE
du 22 mars au 9 avril 2021

REGROUPEMENT 

Du 12 au 16 avril 2021

REGROUPEMENT 
 Thème PREPARATION
EPREUVES ORALES

Du 19 au 23 avril 2021

Inscription possible
à cette semaine de formation

