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Préparations aux études Paramédicales et Sociales
Se préparer à l’entrée aux écoles en travail social

:

Moniteur éducateur

Le moniteur éducateur participe à l’action éducative, à l’animation et à
l’organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en
situation de handicap, pour le développement de leurs capacités de
socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion, en fonction de leur
histoire et de leurs possibilités psychologiques, physiologiques,
affectives, cognitives, sociales et culturelles.
Le moniteur éducateur travaille au sein d’une équipe pluri-professionnelle
en lien avec d’autres acteurs : sociaux, médico-sociaux, économiques…

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
DE LA FORMATION
●

●

Vous souhaitez devenir moniteur-éducateur?
La classe préparatoire à l'entrée en ITS, conçue par des professionnels
du social et formateurs expérimentés, permet de satisfaire les attendus
de la sélection à partir d'un programme adapté.
Elle vous propose une remise à niveau dans certaines matières
fondamentales pour la réussite en ITS, ainsi qu’un accompagnement à la
construction d'un projet professionnel cohérent et sa valorisation.

●

●







Participer à l'élaboration et la mise en place du projet individuel de
l'usager
Instaurer, restaurer ou préserver l'adaptation sociale et l'autonomie des
personnes
Accompagner une personne dans la réalisation de ses activités
quotidiennes
Organiser / animer des activités spécifiques aux besoins de l'usager
Travail en équipe pluridisciplinaire / en réseau
Médiation des relations avec la famille/le représentant légal et les
différents partenaires extérieurs

Développer des compétences personnelles et
professionnelles afin de se positionner en tant
que futur travailleur social : immersion
professionnelle lors de 2 stages, rencontres de
professionnels, bénévolat
Faciliter l’adaptation à l'ITS : connaître la
formation et les métiers, les enseignements.
Développer et consolider des savoirs
indispensables pour la réussite en ITS : culture
sanitaire et sociale, expression écrite.

●

Maîtriser l'expression orale

●

Apprendre à se situer dans un groupe.

LE MÉTIER



Se préparer aux diverses épreuves de sélection
du concours : écrit d’admissibilité et/ou oral
d’admission

A travers un accompagnement particulier, le
moniteur éducateur aide quotidiennement à
instaurer, restaurer ou préserver l'adaptation
sociale et l'autonomie des personnes en
situations de handicap, de dépendance ou
inadaptées.
Il/elle travaille en liaison avec les autres
professionnels de l'éducation spécialisée .
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Préparations aux études Paramédicales et Sociales
Calendrier de formation
De septembre à avril
Stage pratique de 11 semaines
Prérequis

PRÉPARATION

Aucune condition de diplôme
Être âgé(e) de 17 ans au moins l’année de
l’inscription

●
●

Qualités requises
Patience et diplomatie
Capacités d'adaptation
Équilibre émotionnel
Esprit d'équipe
Sens de l'organisation
Autonomie

●
●
●
●
●
●

Tronc Commun 12 H (approche individuel et collectif)
Entretien professionnel :

PROGRAMMES

:Accompagnement dossier Parcoursup :

Mieux se connaître, élaborer et affirmer son projet
professionnel, réussir son entretien individuel et ainsi
mieux communiquer.

 Élaborer et mettre en forme les outils
constitutifs : CV, LM
 Mettre en place des actions citoyennes et
associatives
Déposer son dossier complet sur le site
Parcoursup

Communication orale :
Cohésion de groupe, investissement, engagement,
communication interpersonnelle, écoute, empathie,
prise de parole devant un groupe, gestion de conflit,
confiance en soi, gestion du stress

Écrits professionnels :
Approche technique et méthodologique des thèmes
métiers

Langue étrangère :

Environnement professionnel :
Approche métier

Anglais

Social 9 H / semaine
Enquête terrain

Communication numérique 2 h :
Savoir utiliser les TIC, maîtrise du pack office (Word, Excel, power
point), notions de déontologie et RGPD.

6 h métier/semaine
Stage Obligatoire

SOCIAL 7 h :
Analyse de la pratique à partir de situations professionnelles
Cohésion et dynamique de groupe
Entraide et écoute en travail social
Déontologie
Pour connaître les différentes structures et administration
Pour comprendre les parcours de formation
Pour enrichir ses connaissances littéraires

5 semaines de stage obligatoire
2 + 3 semaines X 35h immersion professionnelle =
175 H
Tenue du livret de stage (objectifs, missions...)
Confirmation de son projet professionnel

Méthodes pédagogiques : Contrôles continus et Examens Blancs :
Répartis tout au long de l’année afin de vérifier l'acquisition des savoirs et optimiser sa présentation orale.
Effectif : 25 élèves maximum afin de favoriser un suivi individualisé

AFSA Prépas

Pour en savoir plus : www.afssapau.com

ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVE
17 rue du Maréchal Joffre - BP 836 - 64008 PAU Cedex



05 59 27 34 03 Fax 05 59 27 69 60

Mastère Européen
Management des Ressources Humaines
Federation for EDucation in Europe | Fédération Européenne Des Ecoles
www.iecpau.fr
 info.contact@afsapau.com

Federation for EDucation in Europe
Fédération Eur

SIRET : 414 684 977 000 13 - NAF : 8542Z - FPC : 72 64 0160864 - UAI : 0640187F

