PREPARATION
AUX EPREUVES DE SELECTION NIVEAU V
Accompagnant Educatif et Social – AES
Public concerné
Toute personne demandeur
d’emploi :
Suivie par un prescripteur (pôle
emploi, mission locale, Cap
emploi…)
Ou Jeunes en contrat emploi
avenir

Période et durée
(prévisionnel 2019)
Marseille
du 14/10/2019 au 19/12/2019
lundi, mardi, jeudi, vendredi

9h-12h/13h-17h
Arles
du 30/09/2019 au 05/12/2019
lundi, mardi, jeudi, vendredi

9h-12h/13h-16h
Avignon
du 30/09/2019 au 05/12/2019
lundi, mardi, jeudi, vendredi

9h-12h/13h-16h
200 h d’enseignement
théorique (+10h FOAD Marseille)
35 h de découverte du champ
professionnel (optionnel)

Coût de la formation
Prise en charge Région
+ participation candidat 80€

Formation financée par le Conseil Régional PACA
Sous réserve de reconduction du dispositif
Le projet du Conseil Régional est de créer un dispositif de
professionnalisation dans le secteur social et médico-social, dont la
vocation est de contribuer, aux côtés des acteurs du territoire, à l’insertion
et la promotion socioprofessionnelle des candidats souhaitant confirmer ou
affiner leur choix professionnel et se préparer aux épreuves de sélections
des formations de niveaux V (accompagnant social éducatif).
L’IMF est devenu au fil des années un opérateur régional des formations en
travail social et vise l’accès aux formations sociales et médico-sociales du
plus grand nombre.

CONTENU DE LA FORMATION
Techniques de l’Ecrit, Méthodologie du Travail Intellectuel.
Ce module est essentiellement axé sur les techniques argumentatives
(production d’énoncés logiques propres à faciliter la clarté de la pensée ainsi
que la force persuasive). Il est composé de cours mais aussi de tests sur table
afin de développer les mécanismes, les outils et les techniques nécessaires à
la rédaction écrite.
Connaissances des Institutions et du Champ Social
Ce module est centré sur la présentation des métiers du social et de leur
évolution mais surtout sur la sensibilisation aux problématiques et au
vocabulaire du secteur social et médico-social. Des tables rondes sont
organisées avec des professionnels pour permettre aux stagiaires
d’appréhender les réalités du métier, les enjeux…
Techniques de Communication Individuelle et Collective (l’oral)
Ce module vise à développer les capacités à pouvoir jouer son rôle lors de
l’oral (individuel ou de groupe) des sélections, à savoir écouter les questions,
savoir évoluer dans un groupe, assumer son rôle, s’exprimer, développer son
point de vue, débattre, argumenter, etc. (mises en situation individuelles et
collectives).

Optionnel : Découverte du champ professionnel
Ce module permettra au candidat à la qualification de découvrir
l’environnement professionnel. Il pourra réaliser des journées d’observation
et/ou période de stage (1 semaine) pour rencontrer des professionnels en
exercice.

Date limite dépôt dossier d’inscription
LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019
Fiche d’inscription à retirer
au service ICO
ou sur notre site internet
A remplir et renvoyer avec le compterendu de l’entretien que vous aurez eu
avec votre prescripteur avant la date
limite.
Tout dossier incomplet ne sera pas traité
lors de la commission d’admission des
candidats.

Renseignements/Inscription
Service ICO
04.91.24.61.12
imfinfos@imf.asso.fr

ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE
Chaque personne intégrant la formation se verra proposer un entretien
de positionnement qui établira avec le candidat les orientations de son
accompagnement.
Dans ce cadre notamment les personnes dispensées des épreuves
écrites ou actuellement salariés (contrat « emploi d’avenir ») pourront se
positionner sur un parcours particulier.
Durant tout le parcours du candidat, des rencontres individuelles sont
prévues avec le référent pour apprécier l’intérêt du stagiaire pour les
modules, vérifier qu’il acquiert des connaissances et des méthodologies
et /ou qu’il évoque ses difficultés le cas échéant. Au travers de ces
modules, nous cherchons à accompagner le stagiaire dans les réalités du
travail social mais aussi à construire sa propre réflexion. Une équipe
d’intervenants pluridisciplinaires, de qualification universitaire et
professionnelle, accompagne et assure le suivi des stagiaires pendant
toute la période de préparation (linguistes, sociologues, psychologues,
consultants, juristes, économistes, responsables de services sociaux,
professionnels du secteur, etc).

Cette préformation comporte un nombre de places limitées, qui ne nous
permet pas d’accueillir toutes les personnes qui le souhaitent. Aussi, nous
vous invitons à bien vous interroger sur vos motivations dans le choix de
vous inscrire dans ce parcours. Un fort investissement sera demandé à
chaque stagiaire. Le stagiaire s’engage à réaliser obligatoirement la
totalité de ces modules. Les personnes en contrat « emploi d’avenir »
pourront être dispensées, à la demande de l’employeur, de certain(s)
module(s). La formation est en partie prise en charge par le Conseil
Régional PACA. L’engagement et la présence du candidat inscrit sont
obligatoires.

www.imf.asso.fr
Les personnes ayant suivi cette préparation financée par le Conseil
Régional PACA sont dispensées des frais de sélections à l’IMF.

Des réunions d’information sont programmées sur nos différents sites de formation
MARSEILLE
50 rue de Village – 13006

Jeudi 20 juin 2019 - 10h30
jeudi 18 juillet 2019 - 14h00
jeudi 5 septembre 2019 - 14h00

AVIGNON
55 allée Camille Claudel

Mardi 11 juin 2019 - 10h30
mardi 16 juillet 2019 - 10h30
jeudi 12 septembre 2019 - 10h30

ARLES
Av. de la Première Division
France Libre
Mardi 11 juin 2019 - 14h00
mardi 16 juillet 2019 - 14h00
jeudi 12 septembre 2019 - 14h00

