Sanitaire & Social
Préparation aux concours & Stage pratique
Prepasocial.fr (site créé par des travailleurs sociaux) propose :
• Une prépara on écrite et orale aux concours sanitaires & sociaux
• Des conven ons de stage pour faire des stages pra ques perme ant de découvrir les mé ers du secteur sanitaire et social.

1.

ATTENTION ! La sélec on pour les forma ons : Educateur de
jeunes enfants (EJE), Educateur spécialisé (ES) et Assistant de
service social (ASS) change ce e année :

Prépara on aux concours

Type de prépara on : prépara on à l’écrit et à l’oral

L’inscrip on se fait désormais sur Parcoursup. A priori,
dispari on de l’épreuve écrite mais main en de l’épreuve orale

(impossible actuellement de ne suivre que la prépara on à l’oral).

Contenu : (variable selon la prépara on choisie)

•

•

Accès au site internet (24h/24, 7j/7)

•

Cours en ligne via la plateforme d’e-learning (compa ble
avec PC, table es & mobiles)

•

•

•

Prépara on aux sélec ons d’entrée des forma ons suivantes :

Espaces dédiés (forums, tchats, dépôt de documents
avec un planning adapté aux exigences des concours)
Méthodologie des diﬀérents écrits avec 5 sujets analysés
et commentés, 50 écrits avec corrigés, 4 sujets imposés,
3 sujets libres et 3 concours blancs
Correc ons personnalisées des travaux rendus envoyées
dans les 5 jours ouvrés, faites par des formateurs ayant
une expérience de sélec on de concours.

Conseiller en économie
sociale et familiale (CESF)
Aide-soignant (AS)
Assistant de service social
(ASS)*
Auxiliaire de puériculture
(AP)
Concours DRJSCS (ex DRASS)

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Educateur de jeunes enfants
(EJE)*
Educateur spécialisé (ES)*
Moniteur Educateur (ME)
Technicien de l’interven on
sociale et familiale (TISF)
Accompagnant éduca f et
social (DEAS)

Coût (2018) : pour 1 an
•

Prépara on standard : 180€

•

Prépara on renforcée : 570€

Paiement par carte bancaire ou par chèque
•

Accès aux annales, mémoires, rapports de stage, études
de cas cliniques…

2.

(possibilité de payer en 3 fois si règlement par chèque 1 encaissement par mois).

3.

Conven ons de stage

Comment s’inscrire ?

Inscrip on :

Nombre : 3 maximum

1. Choisir la prépara on souhaitée (standard ou renforcée)
Stage : stages non rémunérés qui ne doivent pas dépasser
une durée de 2 mois chacun.
Possibilité d’eﬀectuer un stage pour un autre mé er que
celui concerné par la prépara on (même si le niveau est
diﬀérent, inférieur ou supérieur)

3. Sélec onner le mode de paiement (chèque ou carte
bancaire)
4. Terminer l’inscrip on
→ Après récep on du règlement, le candidat reçoit un mail
de conﬁrma on avec ses codes d’accès

Coût (2018) :
•

2. Remplir le formulaire d’inscrip on

90€ à payer en plus du coût de la prépara on
PREPASOCIAL
Coordonnées :

09 67 31 81 00
contact@lesocial.fr
h ps://www.prepasocial.fr/

MIP de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr

(Octobre 2018) - Ces informations sont fournies à titre indicatif. Elles n’ont pas de valeur légale ou réglementaire.

