
 
 

 
 

 Vous êtes lycéens et vous souhaitez profiter des vacances 
scolaires pour vous préparer  aux épreuves d’admissions à nos 
formations 

 
 Vous êtes intéressés par les métiers du travail social et avez le 

projet de pouvoir intégrer  une de nos formations dès la rentrée 
de septembre 2021 

 
 Nous vous proposons une formation de 3 jours pour vous 

permettre d’atteindre au mieux votre objectif 
 
 

PRÉPARATION AUX CONCOURS 
ET ADMISSIONS AUX FORMATIONS EN TRAVAIL SOCIAL 

 

« Être conseillé dans l’élaboration du dossier de 
candidature parcoursup et développer son potentiel 

de réussite aux épreuves orales d’admissions » 
 

Cycle de 21h de formation sur 3 journées  
Les 15, 16 et 17 février 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistant de Service Social 
Éducateur Spécialisé 

Éducateur de Jeunes Enfants 
Éducateur Technique Spécialisé 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES OBJECTIFS DE CETTE PRÉPARATION  
Vous souhaitez 
 Vous préparer aux épreuves d’admissibilité et d’admission en vous appuyant sur  des 
modalités individuelles et collectives ; 
 Confirmer votre projet  professionnel dans le travail social ; 
 Acquérir une meilleure connaissance des réalités et exigences inhérentes au secteur 
de l’intervention sociale ; 
 Vous approprier des repères méthodologiques pour développer vos potentialités à 
l’expression orale. 
 

LES CONCOURS PRÉPARÉS 
L’IRTESS Bourgogne propose une formation préparatoire aux épreuves d’admission aux 
formations en travail social en direction des candidats en année de terminale. 
Cette formation permet de préparer les concours d’admission post BAC : 

 Assistant de service social (niveau VI) 

 Éducateur de jeune enfant (niveau VI)  

 Éducateur spécialisé (niveau VI) 

 Éducateur Technique Spécialisé (niveau VI) 
 
 

Étroitement lié à votre projet professionnel, ce dispositif vous apporte l’information et la 
culture nécessaire à une parfaite appréhension des métiers de l’éducatif et du social, des 
formations y préparant et en premier lieu du concours d’admission visé. 
 

LE PUBLIC CONCERNÉ 
Lycéen souhaitant clarifier son projet professionnel en travail social et qui souhaite 
s’entrainer aux épreuves d’admission en formation de travailleur social. 
 

 



LES PRÉREQUIS 
Lycéen en année de terminale. 
 

ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
La formation préparatoire à la sélection est accessible aux personnes en situation de 

handicap (référente handicap à l’IRTESS : Julie PICCIOLI). 
Pour toute évaluation et recueil des besoins, vous pouvez prendre contact avec la 
responsable du dispositif pédagogique, Madame Véronique BELLINI - vbellini@irtess.fr  
 

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
La pédagogie est assurée par des formateurs expérimentés, avec une solide expérience 
professionnelle des secteurs éducatif et social ou de l’insertion.  
Le dispositif pédagogique intègre un suivi personnalisé ainsi qu’une évaluation 
permanente des compétences des stagiaires.  
Centrées sur la pédagogie pour adultes et la position active de l’apprenant, les modalités 
de formation proposées favorisent l’interaction, le plaisir d’apprendre et le travail 
coopératif. 
 

LE PROGRAMME ET LA DURÉE DE LA FORMATION  
Les 15, 16 et 17 février 2021 soit 21h. 
 
Etre conseillé dans le dépôt du dossier de candidature parcoursup et développer son 
potentiel de réussite  aux épreuves orales d’admissions  
 Les inscriptions sur parcoursup et les attendus concernant le dossier de 

candidature, le CV, la lettre de motivation ; 
 Technique de base de la communication et gestion du stress ; 
 Entraînement à l'expression orale ; 
 Exercices et simulations. 
 

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES :  
La formation inclut : 

 Une présentation des attendus du concours et une information sur l’inscription 
sur parcoursup ; 

 Des exercices pratiques, des TD et des jurys blancs. 
 

LES MODALITÉS D’ÉVALUATION DU MODULE 
Jurys blancs 
 

TARIF DE FORMATION 
252€ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
Jusqu’au 5 février 2021. 
 

VENIR À L’IRTESS 
  

 En voiture 
L’usage de 2 parkings-relais proches de l’IRTESS est fortement recommandé : 
- parking-relais Mirande (face CREPS Mirande) 
- parking Mazen-Sully (vers CHU) 

  
 En tramway 

Ligne T1 (Gare SNCF- Quetigny), arrêt « CHU-Hôpitaux » (à 150 m de l’IRTESS) 
Informations : www.divia.fr 

  
 En deux roues 

L’IRTESS dispose d’un parc à vélos installé à l’entrée de l’institut et 2 stations 
VELODI sont disponibles sur le domaine du CHU 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Nous contacter 
 
Responsable pédagogique : 
Véronique BELLINI 
03 80 72 64 74  -  vbellini@irtess.fr 
  
Informations et inscriptions : 
Catherine ANDRIOT 
03 80 72 64 33  -  candriot@irtess.fr 
 
Visitez notre site web : www.irtess.fr 

mailto:vbellini@irtess.fr

