PROGRAMME
Actualités sociales et thématiques
Objectif : Sensibiliser aux sciences humaines et sociales
 Thèmes: emploi, protection de l'enfance, vieillissement, handicap, insertion, précarité...
Réfléchir sur des problématiques sociales, médico-sociales, éducatives à partir des publics :
Enfance, famille, jeunesse, personnes handicapées, personnes âgées....
Communication et expression orale
Objectif : S'exprimer en lien avec les thématiques et les attendus des sélections :
Savoir communiquer, argumenter, écouter
Composantes de la communication, langage verbal et non verbal
Entraînement aux épreuves
Expression écrite, support de la réflexion
Objectif : Développer des capacités d’analyse, s’informer, se documenter, exploiter des dossiers de
presse et des ouvrages
Elaborer et formaliser son projet professionnelet de formation
Objectif : Consolider son orientation professionnelle, ses motivations, ses centres d'intérêt, pour
identifier les conditions de réussite de son projet :
 Connaissance du secteur : institutions, métiers, filières
 Typologie des publics
 Acquis de son parcours, CV, lettre de motivation

Tarif
300€

Quand

Du lundi 15 au vendredi 19 février 2021

Où ?
BUC Ressources
1bis rue Louis Massotte
78530 BUC
Contact:
Nathalie Gadois- 01 39 20 78 74- nathalie.gadois@buc-ressources.org

Ci-joint fiche d'inscription à compléter et retourner par courrier accompagnée
d'un chèque de 300€

Formation préparatoire intensive aux épreuves des concours
d’entrée dans les écoles de travail social
Du 15 février au 19 février 2021

FICHE D’INSCRIPTION
Tarif : 300 euros
Nombre d’heures : 35

NOM :

PRENOM :

NOM d'épouse s'il y a lieu :
Date de naissance :
Adresse personnelle :
Tél. :

Mail :

Précisez votre situation actuelle :
lycéen(ne),
étudiant(e),
salarié(e),
demandeur(se) d’emploi,
autres (précisez) ----------------------------------------------------------------------------------------Filière qui vous intéresse :
éducateur spécialisé (ES)
éducateur de jeunes enfants (EJE)
moniteur éducateur (ME)
Financement :
A titre personnel
Par l’employeur ou Pôle emploi
Précisez votre niveau scolaire :

IMPORTANT
Afin de valider votre inscription, nous vous remercions de nous retourner cette fiche ainsi
qu’un chèque correspondant à la totalité de votre règlement.

BUC Ressources - Pôle Formation Continue - 1 bis rue Louis Massotte 78530 BUC
Contact : Nathalie Gadois - 01 39 20 78 74 – nathalie.gadois@buc-ressources.org

