Préparation à l’épreuve orale d’admission
Formations initiales du médico-social

La suppression de l’épreuve écrite de sélection pour les filières d’éducateur spécialisé, éducateur
technique spécialisé et moniteur-éducateur (avec obtention du baccalauréat) laisse penser, à tort, que
l’accès à ces formations est facilité.
Pourtant, l’inscription des formations de niveau 6 (ES/ETS) dans Parcoursup leur donne une visibilité
nouvelle; l’attrait pour les métiers du travail social s’en trouve renforcé. Le nombre de candidats aux
sélections a considérablement augmenté.
La préparation proposée par l’ARFRIPS est indéniablement un atout pour préparer l’épreuve orale.

Objectifs
Ces 3 journées de préparation vous permettront de
-

Développer vos connaissances du travail social et du métier d’éducateur spécialisé, éducateur
technique spécialisé et moniteur éducateur.
Définir et présenter votre projet professionnel
Identifier les atouts de votre parcours, mettre en exergue les acquis de l’expérience en lien
avec le secteur social, cerner vos motivations
Argumenter votre projet de formation, expliquer votre choix du métier
Mieux connaître la formation (déroulé, contenu, alternance…)
Comprendre les attendus de l’oral de sélection : enjeux, contexte, objectifs…
Développer vos facultés de communication à l’oral et à l’écrit (C.V. et lettre de motivation)
Développer des techniques de gestion du stress en situation d’évaluation
Vous entrainer en situation d’oral de sélection

Public
Ce dispositif de préparation s’adresse aux candidats désireux de se présenter aux sélections d’entrée
en formation d’éducateur spécialisé et/ou d’éducateur technique spécialisé ou moniteur-éducateur.
Les enseignements délivrés sont également utiles aux personnes désireuses de passer d’autres
sélections dans les métiers du travail social (accompagnant éducatif et social…).

Dates 2022
Du 14 au 16 février 2022 – 21 heures sur 3 journées de 9h à 17h.

Inscriptions
Le dossier d’inscription vous sera envoyé sur demande par courriel. Merci d’en faire la demande à
l’adresse suivante : selection@arfrips.fr
Date limite d’inscription : 1 février 2022.
Inscriptions dans la limite des places disponibles après étude des candidatures.

Coût
250 euros TTC pour 21 heures de formation.

Lieu
ARFRIPS, 10 impasse Pierre Baizet, 69009 Lyon.

