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La formation aux
métiers éducatifs

& sociaux
=

Contactez-nous :

SITE ANGEVIN
6 rue Georges Morel
49045 ANGERS Cedex 1
Tél. 02 41 48 20 22

ARIFTS SITE NANTAIS
Cité de la formation Santé Social
10 rue Marion Cahour | 44400 REZÉ
Tél. 02 40 75 69 94

ARIFTS SITE ANGEVIN
6 rue Georges Morel
49045 ANGERS Cedex 1
Tél. 02 41 48 20 22

FORMATION PRÉPARATOIRE

Céline POIRIER (Nantes)
02 40 75 80 08

prepa@arifts.fr

Héloïse ADOUM (Angers)
06 10 37 51 67

prepa.angers@arifts.fr

Rejoignez-nous !



FORMATION
PRÉPARATOIRE

• J’ai besoin de clarifier mon projet professionnel et identifier 
un métier précis dans les métiers éducatifs et sociaux
• Je veux être préparé·e par une École des métiers éducatifs 
et sociaux aux attendus des épreuves de sélection
• Je veux être accompagné·e dans la rédaction de mon 
dossier Parcoursup

• À valider, argumenter mon projet personnel et professionnel,
• À développer mes compétences en communication orale et 
écrite pour me préparer aux sélections et à la réussite de mon 
parcours de formation en travail social.
• Par la rencontre avec les terrains professionnels, les publics, 
les métiers, et la connaissance des formations en travail social.
• Par l’acquisition de méthodes de travail pour m’organiser et
consolider les prérequis optimisant mes chances d’entrée en
formation et de réussite.
• Par l’inscription dans le tissu social et associatif : stage, service 
civique, bénévolat, et/ou CDD à temps partiel.

Tous parcours, Bachelier, Étudiant, Salarié, Demandeur 
d’emploi

LA FORMATION M’AIDE : 

JE SUIS INTÉRESSÉ·E PAR LES MÉTIERS DE L’ÉDUCATIF 
ET DE L’INTERVENTION SOCIALE

PUBLIC

Nombre de place   Coût

50 places
sur chaque site

Parcours complet : 450h
1656 €

Module 1 
Accompagner au projet 

personnel et professionnel. 
Soutenir et construire son projet 
professionnel et de formation en 
lien avec le dossier Parcoursup

Module 2 
Rencontrer les structures et les

professionnels du secteur social

Module 3 
Forger son point de vue en 

mobilisant des compétences
d’expression écrite

Module 4 
Forger son point de vue en 

mobilisant des compétences
d’expression orale

Formation de 450 heures

210h en présentiel : cours,
conférences, travaux dirigés,

enquêtes, préparation aux oraux
et aux épreuves de niveau pour

les non-bacheliers, ateliers
d’écriture, de communication,
de gestion du stress, d’estime

de soi.
30h en FOAD et travail collectif
pour développer l’autonomie, la

capacité à travailler en équipe et
la prise de responsabilité dans

des projets collectifs.

210h minimum en immersion
professionnelle (stage, service

civique, bénévolat …)
encadrée par l’Institut

Formation Initiale,
Formation Continue,

ou VAE

Nous consulter Angers (49)
ou

Rezé (44)

 Formation  Répartition

 Voies d’accès  Durée  Lieux

ARIFTS


