IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes
Site de SAINT-ETIENNE

2018
2019

PRÉPARATIONS
AUX CONCOURS

MÉTIERS SOCIAUX
PUBLIC
RENCONTRONS-NOUS
RÉUNIONS D’INFORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Les mercredis après-midi de 13h à 16h

•
•
•
•

Toute personne souhaitant se préparer aux épreuves d’admission des formations d’assistant de service social, d’éducateur
spécialisé, d’éducateur de jeunes enfants ou de moniteur éducateur.

25 avril 2018
16 mai 2018
6 juin 2018
11 juillet 2018

• Acquérir une méthodologie permettant d’appréhender les
épreuves écrites d’admissibilité.
• Améliorer la qualité de l’expression écrite
• Apprendre à construire une réflexion critique sur l’actualité
• Approfondir ses connaissances sur les métiers et formations du
secteur social

+

DE NOS FORMATIONS

ORGANISATION DE LA FORMATION
- 200 heures de formation CONTENU

• Le travail en effectif réduit

• Méthodologie des épreuves écrites et techniques
d’expression

• Des cours en face à face
• Accès à une plateforme pédagogique

• Culture générale et revue de presse

• Des concours blancs
• La possibilité
conventionnés

d’effectuer

des

(ces 2 enseignements permettent de préparer les epreuves de l’examen de
niveau de la DRJSCS, pour les candidats non titulaires du baccalaureat)

stages

• Connaissance professionnelle

• Des simulations d’entretien personnalisées

• Projet professionnel et préparation aux entretiens
d’admission
• Retour sur les expériences de terrain (analyse de stage)

NOUS CONTACTER
DATES
IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes
Site de Saint-Etienne
41 rue Montferré
42100 SAINT-ETIENNE
04 72 11 55 70
irfss-fpq.aura@croix-rouge.fr
irfss-auvergne-rhone-alpes.croix-rouge.fr

Formation de septembre 2018 à mars 2019 *

€

•

2 jours par semaine

•

les 3 jours restant sont consacrés au stage ou toute activité
bénévole ou salariée, dans le champ socio-éducatif.

TARIF
1300 + 50 € de frais de dossier
* sous réserve de modification

L’IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes est
certifié ISO 9001
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LES		

• Elaborer un projet professionnel et apprendre à l’argumenter dans
la perspective des entretiens de sélection

PREPARATION AUX CONCOURS METIERS SOCIAUX
Site de Saint-Etienne

Etat civil
Nom

: …………………………………………Prénom : ………………………………………………..

Date de naissance :……………………………Lieu de naissance : ………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….
Ville : ……………………………………………………… code postal : ………………………………….
Adresse mail précise de la personne inscrite : Merci de renseigner de manière extrêmement lisible
………………………………………………………….

@....................................................................................

Numéros de téléphone……………………………..……/……………..………………………

Parcours
Titre scolaire et/ou universitaire :
Bac ou équivalence :………………………………………..Année d’obtention : …………………
Pensez-vous bénéficier d’une prise en charge pour cette formation ? …………………………
si oui, par quel prestataire ?................................................................................................................

Comment s’inscrire ?
Envoyer cette fiche d’inscription à l’adresse administrative ci-dessous :

IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes - Croix-Rouge française
Formations Pré-Qualifiantes
115 Avenue Lacassagne CS 53724
69424 LYON Cedex 03
Dans un second temps, vous recevrez 2 contrats de formation par courrier dont un est à nous
renvoyer, signé, à l’adresse ci-dessus, accompagné des règlements de formation.

Nous restons à votre disposition pour vous renseigner au :
04.72.11.55.70 ou par mail :

irfss-fpq.aura@croix-rouge.fr

Cadre réservé à l’administratif :

N° de dossier :

Dossier arrivé le :

Contrat envoyé le :

