
 

 

 

✓ Vous êtes intéressés par les métiers du travail social et vous 

avez un intérêt tout particulier pour l’accompagnement 

éducatif et social des personnes en situation de dépendance 

et en perte d’autonomie. 

✓ Vous avez comme projet professionnel d’intégrer la 

formation d’AES dès la rentrée 2020. 

✓ L’IRTESS vous propose une formation sous forme de deux 

modules pour vous préparer d’une part aux épreuves écrites 

d’admissibilité et d’autre part aux épreuves orales 

d’admission. 

 

PRÉPARATION AU 
CONCOURS 

ACCOMPAGNANT EDUCATIF 
ET SOCIAL 

(AES) 
 

Modalités et programme 
Cycle de 21 de formation sur 3  journées  

en septembre 2021 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNE 

Toute personne qui souhaite clarifier son projet 
professionnel en travail social, ou tout futur apprenti, qui 
souhaite s’entrainer aux épreuves d’admission en 
formation de travailleur social.  
 

PREREQUIS 

AUCUN 
 

ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES  
PORTEUSES DE HANDICAP 

La préparation à la sélection AES est accessible au public en 
situation de handicap (référente handicap à l’IRTESS : Julie 
BONGARD -PICCIOLI). 
Pour toute évaluation et recueils de besoins, vous pouvez 
joindre la responsable du dispositif : Madame Véronique 
BELLINI - vbellini@irtess.fr 
 

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

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 du 
candidat, en lien avec les attendus de la sélection et de la 
formation d’Accompagnant Educatif et Social.  
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 (3 journées - 21h)  

Les 13 , 14 et 15 septembre 2021 

Savoir élaborer son dossier de candidature  et se 
préparer à l’épreuve orale d’admissibilité  
 
 

Objectifs : 
 

▪ Se préparer à élaborer son dossier de candidature et à 
l’épreuve orale d’admissibilité 
▪ Apprendre à gérer son stress dans le cadre d’un 
entretien oral 
 
Modalités pédagogiques : 
▪ TD de mise en situation - gestion du stress 
▪ Suivis d’entraînement pour l’épreuve orale 
d’admissibilité 

▪ Jurys blancs 

RESULTATS OBTENUS 

 En 2019 :100°/° de réussite 

En 2020 : 100°/°  de réussite 

 

mailto:vbellini@irtess.fr


TARIFS DE FORMATION 
Module de 21h :  

252,00 €  

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS 

Renseignements et inscriptions jusqu’au vendredi 3 

Septembre   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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, rue  du Pr Marion 
21000 DIJON 

 
INFORMATIONS & INSCRIPTIONS 

Marie-Angèle DE LA PORTE 
03 80 72 67 55 

mdelaporte@irtess.fr 
www.irtess.fr 

 

 

Nous contacter 
 

Responsable pédagogique : 

Véronique BELLINI 

03 80 72 64 74 - vbellini@irtess.fr 

  

Renseignements et inscriptions : 

Marie-Angèle DE LA PORTE 

03 80 72 67 55 - mdelaporte@irtess.fr 

 

Visitez notre site web : www.irtess.fr 

 

http://www.divia.fr/

