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JE SUIS INTÉRESSÉ(E) 
PAR LES MÉTIERS 
DE L’ÉDUCATIF ET 
DE L’INTERVENTION 
SOCIALE MAIS : 

• Je me demande si j’ai le NIVEAU… 

• J’hésite entre deux métiers… 

• Je  me demande si  je peux TRAVAILLER en même temps, faire un SERVICE CIVIQUE, 
m’inscrire à L’UNIVERSITE… 

• Est-ce que je VAIS supporter la souffrance des autres ? 

• Je suis timide et je n’oserais jamais… 

• On me dit que je suis trop jeune et que je n’ai pas d’expérience… 

• Est-ce que cela me donne des atouts pour réussir ? 

• On me dit que la suppression du concours et le passage par Parcoursup 
rend plus facile l’intégration en école… 

 
 

La formation vous aide à valider, à argumenter 
votre projet personnel et professionnel, et à 
développer vos compétences en 
communication orale et écrite pour vous 
préparer aux sélections et à votre parcours 
de formation de travail social. 

 

• Par la rencontre avec les terrains professionnels, les publics et les métiers, et 

la connaissance des formations en travail social. 

• Par l’acquisition de méthodes de travail pour s’organiser et acquérir les 

prérequis optimisant vos chances d’entrée en formation et de réussite. 

• Par la réalisation de stage, et/ou l’inscription dans le tissu social et 

associatif. 

 
Durée : 

De septembre 2020 
à mars 2021 : 

les lundis et mardis 

 
50 places 

disponibles 
sur chaque site 

FORMATION PRÉPARATOIRE 
AUX MÉTIERS ÉDUCATIFS ET SOCIAUX 

http://www.arifts.fr/


Pour tous renseignements : 
Tél. 02 40 75 80 08 - prepa@arifts.fr 

www.arifts.fr 
 

 SITE ANGEVIN    SITE NANTAIS 
6 rue Georges Morel Cité de la formation Santé Social 
49045 ANGERS Cedex 1 10 rue Marion Cahour | 44400 REZÉ  

Tél. 02 41 48 20 22 Tél. 02 40 75 69 94 

         Inscriptions 

FORMATION PRÉPARATOIRE 
AUX MÉTIERS ÉDUCATIFS 

ET SOCIAUX 
 
 

 

 Formation  
Formation 

MODULAIRE 
Module 1 : 

Construire et  argumenter 
son projet professionnel 

et de formation 

Accompagnement 
Parcoursup 

Module 2 : 
Rencontrer les champs 

professionnels du 

secteur social 

Module 3 : 
Forger son point de 

vue en mobilisant 

des compétences 

d’expression orale 

et écrite 

 
 

 Lieu  

Angers 
(49) 

ou 

Rezé 
(44) 

 

 Durée  
Formation de 

300 heures 

165h en présentiel : cours, 

conférences, travaux dirigés, 

enquêtes, préparation aux oraux 

et aux épreuves de niveau pour 

les non-bacheliers, ateliers 

d’écriture, de communication et 

de gestion du stress. 

65h en FOAD et travail collectif 

pour développer l’autonomie, la 

capacité à travailler en équipe et 

la prise de responsabilité dans 

des projets collectifs 

70h minimum en immersion 

professionnelle (stage, service 

civique, bénévolat …) 

encadrées par l’Institut 

 

  Coût  
Parcours complet : 300h 

1455 € 
Modules M1 + M2 : 180h 

980 € 
Modules M3 : 93h 

612 € 

POURQUOI CHOISIR L’ARIFTS ? 
Être au cœur du centre de formation en travail social et 

bénéficier d’un cadre de travail adapté et de l’accès aux 

services administratifs (sélection/admission). 

 
Bénéficier d’un environnement ouvert sur le travail social  

par les conférences, les rencontres avec les étudiants, les 

formateurs et l’accès au réseau de l’ARIFTS (partenaires, 

terrains professionnels, …). 

 
Bénéficier d’une pédagogie interactive avec la 

responsabilisation de l’apprenant dans son parcours de 

formation et du support de la plateforme formation. 

 
Son Centre de Ressources Documentaires riche de plus de 

de 35000 ouvrages, 240 abonnements à des revues, 700 

DVD ainsi que des ressources numériques accessibles en 

texte intégral et à distance via le portail documentaire. 

 
Son équipement et le développement de techniques 

innovantes (FOAD : Formation Ouverte et à distance). 

 
Valoriser son parcours, et être accompagné dans son projet 

professionnel et personnel. 

 
Alterner les modalités pédagogiques (cours, travaux dirigés, 

travaux de groupe, conférences, enquête exploratoire ...), 

permettant la rencontre avec les terrains professionnels et 

l’approche des problématiques sociales. 

 
Etre formé et accompagné par une équipe pédagogique 

restreinte : intervenants expérimentés, formateurs et 

professionnels de terrain. 

 
Accomplir un travail sur le développement des compétences 

d’expression écrite et orale : la communication, l’entretien de 

motivation et la dynamique de groupe. 

 
L’immersion professionnelle se traduit par la réalisation de 

stages (une ou plusieurs conventions peuvent être réalisées), 

de bénévolat ou de service civique (dispense pour les 

personnes en activité). 

 
Le stagiaire est impliqué au premier plan dans ces recherches 

d’immersion et accompagné par le formateur référent. 

 

Dossier téléchargeable sur www.arifts.fr 
Des réunions d’information "Présentation des orientations 

de la formation et de l’organisation administrative et 

pédagogique" se tiendront à l’ARIFTS : 

Site Nantais : mardi 10  mars 2020, de 17h30 à 19h30 

Site Angevin : mardi 24 mars 2020 de  17h30 à 19h30 
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