PRÉPA À L’ENTRÉE EN FORMATION

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ

Préparez-vous à réussir

votre entrée en formation d’Éducateur Spécialisé !
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Un des meilleurs taux de réussite en France. En 2018, 100% d’admissibles et
88% d’admis définitifs
Un développement des compétences requises pour entrer en école et un
accompagnement à la valorisation du projet dans Parcoursup
Une préparation intensive à l’oral : 8 h d’entraînement par semaine
Une expérience de terrain avec des stages conventionnés et des
rencontres avec des professionnels
Une exigence de travail soutenue par des évaluations hebdomadaires
Des formateurs impliqués et attentifs, qui guident et accompagnent au
quotidien les étudiants vers la réussite de leur projet
Une formation où l’étudiant est acteur de son apprentissage en
s’impliquant dans l’élaboration de projets citoyens

L’ENTRÉE EN FORMATION
ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ

MÉTIERS &
PERSPECTIVES

•

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 exerce dans un
service d’aide sociale à l’enfance,
en institut thérapeutique, éducatif
et pédagogique, en prévention
spécialisée,...

La préparation à l’entrée en formation
d’Éducateur Spécialisé vise à atteindre
les prérequis exigés pour l’entrée de
formation. Elle permet de préparer des
oraux extrêmement sélectifs : comprendre
les enjeux du métier et de la formation,
renforcer son parcours et développer sa
personnalité. L’étudiant inscrit à IRSS pourra
aussi se remettre à niveau dans les matières
fondamentales et renforcer ses compétences
analytiques pour l’entrée dans le supérieur.
Autant d’atouts qu’il pourra valoriser sur
Parcoursup via un accompagnement
individualisé.

DÉROULEMENT DE L’ANNÉE
La préparation aux concours d’entrée en école d’éducateur spécialisé commence
début septembre et se termine fin avril.
Elle comprend 22 heures de formation hebdomadaires soit 484 h de formation
annuelles.
La formation s’articule autour de deux modules :
CONNAISSANCES THÉORIQUES ET
MÉTHODOLOGIQUES
Initiation aux Sciences Humaines
Renforcement des compétences
rédactionnelles et méthodologiques
Anglais
Communication orale,
maîtrise de la prise de parole
Évaluation des connaissances et des
compétences

MATIÈRES DE L’ORAL
Préparation aux oraux
Valorisation du parcours
Connaissance des métiers
Atelier gestion de projet
éducatif et social
Développement personnel
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COÛT DE LA SCOLARITÉ
1 980 € - tarif 2019-2020
STAGES
6 semaines réparties sur la période de
formation
LIEUX DE FORMATION
Angers, Brest, Cholet,
Nantes, Poitiers, Rennes, Tours

LES + IRSS
•

Une préparation à l’oral
diversifiée : travaux de
groupe, débats, exposés et
oraux blancs filmés face à des
jurys de professionnels

•

Des rencontres avec des
professionnels du secteur

Un métier fondé sur

l’observation, l’échange et l’écoute !

Pour plus d’information,
contactez notre siège administratif :
  14 allée Duguay Trouin
44000 Nantes  I  02 41 62 19 97    

www.irss.fr

IRSS ANGERS

IRSS BREST

18, rue Saint-Léonard
49100 ANGERS

18, rue Jean Jaurès
29200 BREST

IRSS CHOLET

IRSS NANTES

Eurespace
rue Eugène Brémond
49300 CHOLET

Île de Nantes
10 bis rue René Viviani
44200 NANTES

IRSS POITIERS

IRSS RENNES

IRSS TOURS

190, rue de la Gibauderie
86000 POITIERS

Le Nobel
2, allée Antoine Becquerel
35000 RENNES

47, rue de la Parmentière
37520 TOURS LA RICHE

