
ÉDITION 2023/2024



13 centres
de formation
dont 9 campus Métiers du Social dans  
le Grand Ouest : Angers, Brest, Caen, Cholet,  
Le Mans, Nantes, Poitiers, Rennes et Tours.

+ de 25 ans 
d’expérience dans la préparation 
aux concours et aux sélections  
d’entrée en école de Travail Social 

+ de 200 
formateurs passionnés, professionnels reconnus,  
issus du monde de l’entreprise, dotés d’une solide 
expérience du terrain.

Avec IRSS, 
réussissez 
votre entrée 
en formation 
métiers du Social

Vous vous destinez à un métier 
dans le domaine du Social ? 

En intégrant la prépa d’IRSS, 
mettez toutes les chances de votre 
côté pour réussir vos concours,
vos entretiens de sélections et 
pour valoriser votre dossier pour 
entrer en formation Travail Social !

Notre préparation a été conçue afin 
d’atteindre les prérequis exigés pour 
l’entrée en Institut de Formation  
du Travail Social.



• Préparer les entretiens de sélection des formations Éducateur Spécialisé,  
Éducateur de Jeunes Enfants et Assistant de Service Social

• Préparer les épreuves d’expression écrite, de culture générale ainsi que  
l’épreuve orale du concours Moniteur-Educateur

• Valoriser votre dossier Parcoursup : développer vos compétences académiques  
(compétences rédactionnelles, langue étrangère...), faire des rencontres avec  
des professionnels et effectuer des stages pour enrichir votre parcours professionnel

Plus d’infos sur la prépa : irss.fr/prepas-sociales

Préparation aux sélections 
d’entrée en Institut de 
Formation du Travail Social

Une préparation de 7 mois pour préparer les sélections pour l’entrée 
en formation d’Éducateur Spécialisé, d’Éducateur de Jeunes Enfants,  

de Moniteur-Éducateur ou d’Assistant de Service Social.

Mettez toutes les chances de votre côté pour réussir vos concours, 
entretiens de sélections, et valoriser votre parcours pour l’entrée 

en Institut de Formation du Travail Social

Les objectifs de la préparation

Programme 

• Français - Méthodologie rédactionnelle
• Anglais
• Développement personnel
• Méthodologie d’apprentissage
• Sciences Humaines et Sociales (SHS)
• Projet citoyen
• Communication
• Préparation aux entretiens
• Connaissance des métiers du Social
• Valorisation du parcours
• Préparation au projet Voltaire
• 30 évaluations durant l’année  

(travaux, devoirs surveillés et examens) 

Planning de formation 

• Rentrée début septembre 2023
• Fin de formation début avril 2024  

Coût de la scolarité 2023/2024 

• 2 480 €
• Option CAP AEPE 1 180 €

Immersison professionnelle

• 6 semaines de stage : 
3 semaines à la Toussaint et  
3 semaines en février-mars 

Lieux de formation

• Angers, Brest, Caen, Cholet, Le Mans, 
Nantes, Poitiers, Rennes, Tours

Prérequis  

• Baccalauréat ou diplôme de niv. 4

La sélection pour l’entrée dans les formations
Éducateur Spécialisé, Éducateur de Jeunes Enfants 

et Assistant de Service Social se fait 
sur dossier Parcoursup et entretiens.

La sélection pour l’entrée en formation 
Moniteur-Éducateur se fait sur concours.



Plus d’infos sur le projet citoyen : irss.fr/projet-citoyen-social

Éducateur Spécialisé 

L’Éducateur Spécialisé contribue à 
l’éducation d’enfants et d’adolescents, 
au soutien d’adultes présentant diverses 
formes d’inadaptation : handicaps moteurs 
ou sensoriels, déficiences intellectuelles, 
troubles de la personnalité, du caractère 
ou du comportement. Il les soutient et les aide
à devenir autonomes pour mieux s’insérer dans 
la société.

Il travaille en collaboration avec différents acteurs 
de l’action éducative et sociale : moniteur-éducateur, 
assistant(e) social(e), psychologue, psychiatre, 
enseignant, etc.

Éducateur de Jeunes Enfants

L’Éducateur de Jeunes Enfants exerce une fonction d’accueil 
des jeunes enfants et de leurs familles, il est le spécialiste de 
la petite enfance de la naissance à 7 ans.

Ses fonctions se situent à 3 niveaux : l’éducation, la prévention 
et la coordination. Il s’attache à favoriser le développement 
global et harmonieux des enfants en stimulant leurs potentialités 
intellectuelles, affectives et artistiques. Il contribue à leur éveil et 
à leur apprentissage de la vie sociale.

Moniteur - Éducateur

Le Moniteur - Éducateur accompagne au quotidien des enfants, adolescents 
et adultes inadaptés, handicapés ou en situation de dépendance. Il favorise leur 
développement et leur épanouissement par des projets éducatifs, des activités 
de soutien, d’apprentissage et de loisirs. Il les assiste dans les gestes de la vie  
quotidienne et dans leurs démarches administratives.

Il travaille au sein d’une équipe médico-sociale : éducateurs spécialisés, psychologues, 
assistants de service social, enseignants et médecins.

Assistant de Service Social

L’Assistant de Service Social contribue à l’amélioration de la situation sociale, économique, 
professionnelle et culturelle des individus. Il fournit une aide sur mesure pour des difficultés 
diverses : endettement, violence conjugale, enfant en danger, etc. Il recherche les causes qui 
compromettent leur équilibre physique, psychologique, économique ou moral et met en place 
les dispositifs sociaux permettant d’y remédier.



Pour en savoir plus, contactez notre Pôle Conseil et Inscriptions
par téléphone au 02 41 62 19 97 ou par mail à contact@irss.frLes plus de  

notre prépa  
Métiers du Social

• Plus de 25 ans d’expérience dans  
la préparation aux concours/sélections  
d’entrée en école du Travail Social 

• Des enseignants experts dans leur domaine,  
dont certains auteurs d’ouvrages de référence  
(Éditions Elsevier Masson)

• Des enseignements adaptés aux exigences  
des concours, des entretiens de sélection et/ou  
des attendus de la plateforme Parcoursup

• Une immersion professionnelle grâce à des stages et  
des rencontres avec des professionnels pour découvrir  
les métiers et les structures du secteur Social

• La possibilité de passer, au cours de la formation,  
la certification Voltaire permettant d’attester  
de son niveau en orthographe et en expression  
française, en vue de le valoriser sur un CV

• Pendant l’année, les étudiants sont amenés à concevoir, produire  
et mettre en œuvre un projet citoyen en lien avec le secteur social. 
Il s’agit, pour ces futurs professionnels, de devenir acteurs sur un territoire  
et de contribuer, concrètement, à l’élaboration d’un projet tourné vers les autres. 

• Un module CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance en option  
de la préparation à l’entrée en formation d’Éducateur de Jeunes Enfants 
en vue de l’obtention du diplôme du CAP AEPE pour renforcer son dossier  
et/ou intégrer une structure de la Petite Enfance à l’issue de l’année de prépa
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Paris
ouverture 

2023

IRSS c’est 13 centres de formation, 
dont 9 campus proposant 
la prépa aux Métiers du Social

229, rue du Dr Guichard
49000 ANGERS 

2, rue Edouard Belin
29200 BREST

147, rue de la Délivrande
14000 CAEN

Eurespace
Rue Eugène Brémond
49300 CHOLET

Immeuble Newton
47, Av. Frédéric Auguste Bartholdi
72000 LE MANS

Nantil A Bat. Sud
1, rue Célestin Freinet
44200 NANTES

190, rue de la Gibauderie
86000 POITIERS

Le Nobel
2, allée Antoine Becquerel
35700 RENNES 

47, rue de la Parmentière
37520 TOURS LA RICHE

Pour en savoir plus, contactez notre Pôle Conseil et Inscriptions
par téléphone au 02 41 62 19 97 ou par mail à contact@irss.fr
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