
Présentation de la prépa
aux concours EETS

le 22 janvier 2022
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L’Institut de Formation d’Educateurs de 
Normandie, c’est …
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➢ Une association existant sur Le Havre depuis 1949

➢ Une association remplissant une délégation de mission de
service public.

➢ Un Institut spécialisé dans les formations du secteur social,
médico-social et de la petite enfance

➢ Des formations allant du niveau CAP BEP (DEAES) au niveau
Bac+5 (CAFDES et MASTER IDESS)

➢ Des formations continues qui accompagnent les
professionnels et les établissements dans les évolutions du
secteur professionnel.



La prépa aux concours
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OBJECTIF PRINCIPAL

Consolider son projet et renforcer ses acquis pour intégrer un parcours

qualifiant

PUBLIC VISE

➢ Etudiants

➢ Salariés

➢ Demandeurs d’emploi

PRE REQUIS

➢ Avoir un projet de formation ou d’emploi dans le travail social

➢ Être titulaire d’une Formation de niveau IV, BAC ou équivalence
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LES OBJECTIFS

➢ Se préparer au mieux aux concours d’admission pour les formations de 

niveau 6

➢ Identifier et mobiliser ses compétences au service de son projet

➢ Développer ses capacités d’expression écrites et orales

➢ Découvrir les différents champs d’intervention, les politiques sociales et les 

dispositifs d’action sociale 

➢ Identifier les compétences professionnelles requises

➢ Intégrer et suivre les formations avec succès
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EN CHIFFRES

➢ Une amplitude de 6 mois

➢ Début octobre 2022 à fin mars 2023

➢ 350 heures de formation et 140 heures de stage pratique

➢ 28 h/semaine sur 4 journées (lundi, mardi, jeudi, vendredi—sous réserve de modification)

et 35 h/semaine pour la période de formation pratique

➢ Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00

➢ Effectif maximum :  35 stagiaires

➢ Coût : 1925 €
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Module 1 : Développement et Valorisation de son projet (140h)
✓ Préparation aux épreuves de sélection
✓Méthodologie de l’écrit
✓ Ateliers d’écriture
✓ Elaboration du projet professionnel
✓ Renforcement de la confiance en soi
✓Gestion du stress

Module 2 : Connaissance de l’environnement professionnel (105h)
✓ Approche socio historique du travail
✓ Présentation des différents secteurs d’interventions / Témoignages professionnels 
✓ Cadre réglementaire des établissements et droit du travail
✓ Introduction à l‘approche de la personne
✓ Ethique et déontologie

Module 3 : Pratiques et postures professionnelles (105h)
✓ Les fondamentaux de la relation d’aide
✓ Introduction aux théories de l’apprentissage
✓ L’outil professionnel de l’observation
✓ Travail en équipe et communication professionnelle
✓Dynamique de groupe
✓Méthodologie de projet



L’entretien oral pour entrer en formation ES et EJE

Durée 45 minutes
✓Un temps de présentation

✓Un temps d’échange entre le jury et le candidat

Composition du jury
✓Un binôme : un psychologue et un professionnel ou un formateur

Objectifs
✓Déceler les aptitudes, les capacités à suivre la formation

✓Interroger la motivation du candidat

✓Interroger la faisabilité du projet
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Modalités d’Inscription à la prépa
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Plusieurs étapes :

1. Du 1er février au 17 septembre 2022 : pré inscription (contactez Mme Nathalie

SAVIGNARD)

2. A partir d’avril 2022 : réunion d’information obligatoire et remise un dossier de

candidature

3. Envoi du dossier complété avec CV, lettre de motivation et frais de sélection de

10€ (seuls les dossiers complets seront étudiés)

4. Confirmation d’inscription

5. Octobre 2022 : rentrée en formation
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Une équipe à votre écoute 

Nathalie SAVIGNARD —Assistante Administrative

02.35.19.96.94

n.savignard@ifen-formation.com

Stéphanie LE LANN — Formatrice Coordinatrice

s.lelann@ifen-formation.com

Référent handicap : referenthandicap@ifen-formation.com

mailto:n.savignard@ifen-formation.com
mailto:s.lelann@ifen-formation.com
mailto:referenthandicap@ifen-formation.com
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Je vous remercie pour votre écoute,

Avez-vous des questions ?


