PREPARATION
AUX CONCOURS D’ENTREE
ECOLES DU SECTEUR SOCIAL
EDUCATEUR SPECIALISE,
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS,
ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

OBJECTIFS DE FORMATION :


la réussite la plus large possible de nos étudiants aux difficiles concours
d’admission dans les écoles du secteur social.



appréhender les particularités des différentes professions du secteur
social, leurs difficultés et consolider ainsi leur projet professionnel.

LA SECTION AU LYCEE


établissement public, formation gratuite



la section comporte 24 places



les cours ont lieu au lycée pendant une période de 20 semaines



deux stages obligatoires durant la période de cours, et d’autres possibles
tout le long de l’année scolaire

VOLUMES HORAIRES :
CULTURE GENERALE
FRANCAIS

PHILOSOPHIE
PREPARATION AUX ENTRETIENS
CONNAISSANCE DU MILIEU PROFESSIONNEL
TOTAL (HEURES PAR SEMAINE)

2h
8h
5h
4h
2h
21 h

LES RESULTATS AU CONCOURS


la réussite à un concours exige une sérieuse motivation et un travail
intense, actif et régulier.



l’inscription dans cette préparation est donc exclusive de toute autre
inscription et implique un contrat moral d’assiduité aux cours et travaux



concours année 2017 : 65 % de réussite

DÉBOUCHÉS




Les éducateurs spécialisés et assistants de service social exercent leur
activité dans les domaines de l’action sociale ou de la protection judiciaire
de la jeunesse. Ils sont essentiellement employés par les associations, mais
aussi par les collectivités locales (départements et communes) et divers
organismes d’accueil spécialisés.
Les éducateurs de jeunes enfants sont amenés à travailler en crèche, haltegarderie, et dans le secteur de la pédiatrie.

PREPARATION AUX EPREUVES ECRITES

 Culture Générale
Les cours de culture générale, français et philosophie sont axés
communément sur les questions de méthodologie, de développement d’une
culture générale exigeante et d’une prise en compte attentive de l’actualité.

Préparation aux entretiens
Elle est dispensée par une professionnelle du secteur social.
Il s’agit d’apprendre à argumenter, à clarifier ses motivations et se préparer
aux différents types d’entretien des concours.


Connaissance du milieu professionnel
1 stage de 4 ou 5 semaines
et 1 stage de 1 à 5 mois avec suivi de stage et exploitation pédagogique
Interventions de différents professionnels du domaine social


Entraînement aux épreuves écrites
Les élèves sont soumis à des examens blancs écrits tous les 15 jours


INFORMATIONS PRATIQUES
-

toute candidature à la formation doit faire l’objet d’une inscription sur le site :
« ParcoursSup » de janvier à mi-mars de chaque année

une lettre de motivation détaillée et un Curriculum Vitae doivent être joints au
dossier
-

-

site du rectorat : http://www.ac-clermont.fr
adresse postale :
Lycée Simone Weil
22 Boulevard Maréchal Joffre
CS 10093
43 009 Le Puy en Velay
 : 04 71 05 66 66 -  : 04 71 05 74 81
site du lycée : http://www.lycee-simone-weil.fr

