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Quoi de neuf ?
Sanitaire & Social, comment faire un
stage pratique ?
Le site Lesocial.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.

Prépara ons aux concours

Type de prépara on : prépara on à l’écrit et à l’oral (impossible
de ne suivre que la prépara on à l’oral).

Contenu : (a en on, ce ne sont pas des cours par
correspondance, mais des cours EN LIGNE)
• Accès permanent au site internet et aux écrits en ligne +
CD Rom du contenu de la prépara on + 20 sujets de
concours et 2 concours blancs avec correc ons
personnalisées. Le travail en ligne est corrigé sous 5 jours
ouvrés.
• Accès aux annales, mémoires, rapports de stage, études
de cas cliniques...

2.

Conven ons de stage

Nombre : 3 maximum.

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)

Coût (2017) : 90€ à payer en plus du coût de la
prépara on (soit 270€ au total)

Coût (2017) : 180€ pour 1 an (possibilité de paiement en 3 fois)

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

Aide-soignant
Assistant de service social
(ASS)
Auxiliaire de puériculture
Concours DRJSCS (ex DRASS)
Educateur de jeunes enfants
(EJE)
Educateur spécialisé (ES)

•

Educateur technique
spécialisé (ETS)
• Inﬁrmier
• Moniteur Educateur (ME)
• Technicien de l’interven on
sociale et familiale (TISF)

3.

Coordonnées

Lesocial.fr
Tél : 09 67 318 100 (pour inscrip on)
contact@lesocial.fr

