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Optimiser ses chances d’être sélectionné pour 
entrer en formation préparant au Diplôme d’État 
de l’intervention sociale

Prépa intensive
Hors période scolaire

L’IRTS Normandie-Caen propose aux lycéens en classe de terminale et aux étudiants 
souhaitant se réorienter vers les métiers de l’intervention sociale un parcours intensif 
pendant les vacances de février et d’avril 2023.

En phase avec chaque métier du travail social, cette préformation 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

Afin de répondre plus précisément à vos besoins, cette prépa intensive se décline en 
2 sessions distinctes.



PRÉREQUIS
Aucun

PUBLIC
Lycéens, étudiants

INTERVENANTS
Formateurs experts du secteur 
de l’intervention sociale

LIEU
Hérouville Saint-Clair (14) 

INSCRIPTION
Sur notre site internet 
www.irtsnormandiecaen.fr

CALENDRIER
 
Session 1 
Du 13/02 au 16/02/2023 
4 jours soit 24h

Session 2  
Du 17/04 au 20/04/2023 
4 jours soit 24h

COÛT
 
Session 1
260 € nets de taxe 

Session 2
260 € nets de taxe

Sessions 1 + 2
480 € nets de taxe

Prépa intensive

Session 1 (Vacances de février 2023)
Objectif

•  Motiver votre inscription sur Parcoursup

Contenus

•  La connaissance du secteur (Métiers, publics…)
• La réalisation d’un CV

• La rédaction de la lettre de motivation

Modalités et méthodes pédagogiques

•  En présentiel
• Apports théoriques
• Pédagogie active et participative

Modalités d’évaluation

L’évaluation portera sur la qualité des outils réalisés et l’investissement des 
participants.

Évaluation de la formation 
Au terme de la formation, chaque participant complétera un questionnaire de 
satisfaction afin d’évaluer la qualité de la formation suivie.

Session 2 (Vacances d’avril 2023)
Objectif

•  Se préparer à l’épreuve orale d’admission

Contenus

•  La posture professionnelle
• La confiance en soi
• La structuration de l’exposé oral
• La prise de parole

Modalités et méthodes pédagogiques

•  En présentiel
• Pédagogie active et participative
• Approche ludique
• Mises en situation

Modalités d’évaluation

L’évaluation portera sur les entraînements à l’épreuve orale d’admission.

Évaluation de la formation 
Au terme de la formation, chaque participant complétera un questionnaire de 
satisfaction afin d’évaluer la qualité de la formation suivie.


