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Plus qu’une prépa... 
Une préformation aux métiers du travail social

Formation proposée par la plateforme 
UNAFORIS Normandie*.
Cette préformation permet à la fois de 
préparer les épreuves d’admission mais 
également d’apporter des connaissances 
soutenues sur le travail social, les poli-
tiques sociales, les dispositifs sociaux 
et les différentes méthodologies d’ac-
compagnement de la personne. 

Les écrits professionnels, essentiels 
dès le 1er semestre de formation, seront 
développés lors de séquences adaptées 
aux techniques de l’écrit.

La communication orale sera un des 
éléments clés de cette préformation 
avec des mises en situation, des jeux 
de rôle et un travail construit autour de 
l’argumentation des motivations qui 
conduisent les apprenants à s’orienter 
vers les professions sociales et à élaborer 
leur projet professionnel.

Cette préformation, en phase avec 
chaque métier du travail social, permettra 
à tous les apprenants d’optimiser leurs 
chances de réussite pour accéder aux 
formations suivantes :
•  Éducateur Spécialisé
•  Éducateur Technique Spécialisé
•  Éducateur de Jeunes Enfants
•  Moniteur-Éducateur
•  Assistant de Service Social
•  Conseiller en Économie Sociale  

Familiale
•  Accompagnant Éducatif et Social
•  Technicien de l’Intervention Sociale 

et Familiale

Préformation 
aux métiers 
du travail social
Prépa du social



Contenu de la formation
•  Élaboration du projet professionnel

Les formations, les épreuves 
d’admission et les dispositifs
La recherche de stage
La posture professionnelle
Les actions professionnelles

•  La découverte du secteur du travail 
social
L’approche socio-historique du travail 
social
Les différents secteurs d’intervention 
au travers des établissements, des 
publics et des professionnels

L’actualité du secteur
L’introduction à l’approche de la 
personne

•  La communication

Les entretiens (recherche de stage, 
épreuves d’admission)

Les écrits professionnels

La méthodologie des écrits aux 
épreuves d’admission

Préformation aux métiers du travail social - Prépa du social 

PRÉREQUIS
Aucun 

PUBLIC CONCERNÉ
La préformation est ouverte à 
tout public préparant son entrée 
dans une école en travail social.

INTERVENANTS
Formateurs et professionnels de 
l’intervention sociale 

OBJECTIFS
•  Développer et valoriser son 

projet
•  Se préparer aux épreuves de 

sélection
•  Découvrir l’environnement 

professionnel
•  S’acculturer à des 

pratiques et à des postures 
professionnelles 

•  Réussir les épreuves 
d’admission de la formation 
visée

LIEU
Hérouville Saint-Clair (14)

CALENDRIER
•  Inscription à partir d’avril
•  Rentrée en octobre

INSCRIPTION
Sur notre site internet

COÛT ET FINANCEMENT
Informations sur
www.irtsnormandiecaen.fr

La formation
350 heures de formation en centre de formation et 140 heures 
minimum de stage.

•  Alternance entre apports théoriques 
et exercices d’application

•  Mises en situation d’épreuves 
d’admission régulières dans les 
différentes séquences

•  Diversité des exercices

140 heures de stage d’observation 
pratique

•  Découvrir l’environnement 
professionnel et les missions des 
structures

•  Découvrir les problématiques du 
public accompagné et les modalités 
de travail des professionnels

•  Découvrir le métier visé
•  Confronter ses représentations du 

métier à la réalité du terrain

Modalités d’évaluation

•  Entrainement aux épreuves 
d’admission (écrite et orale)

•  Production d’un dossier thématique
•  Soutenances orales
•  Rapport de stage (action professionnelle) 

 

Modalités pédagogiques

•  Cours en présentiel et en distanciel
•  Revue de presse
•  Atelier collaboratif
•  Classe inversée
•  Sortie pédagogique

 


