PREPARATION AUX CONCOURS OU EXAMENS
Assistant(e) de Service Social, Educateur(trice)
Spécialisé(e), Educateur(trice) de Jeunes Enfants,
Moniteur(trice)-Educateur(trice)

Module 1
AIDE A LA REDACTION DE LA LETTRE DE MOTIVATION ET DU CV
La rédaction du CV et d’une lettre de motivation fait partie intégrante de l’inscription au concours dans les centres de
formation. Ces deux documents sont essentiels puisqu’ils servent d’outils de travail aux examinateurs lors de l’épreuve
d’admission.

Objectifs du module de formation
L’objectif de ce module est de vous accompagner dans la rédaction de ces documents
 Repérer les compétences liées ou non à l’expérience.
 Déterminer les axes de « l’envie de ce métier »
 Lister les attentes, les besoins de la formation choisie, en précisant les domaines concernés.
 Réaliser le CV.
 Retracer son parcours de vie, repérer les ambitions, les raisons et les étapes déjà réalisées pour aller vers cet
objectif professionnel.

Déroulement de la formation






Avant de démarrer la formation, lors de la demande d’inscription, le candidat aura réalisé sa lettre de motivation,
son CV et rédiger son parcours de vie
Ce module de travail se déroulera au sein d’un groupe de 4 personnes minimum
Il s’agira de s’éprouver à l’oral, dans différentes présentations
Les bases de la construction de la lettre de motivation seront travaillées ainsi que les autres écrits : c’est la
dimension d’un travail de réécriture souvent nécessaire
Un entretien individuel d’analyse des documents finaux sera proposé à chacun

Organisation
Lieu et Dates
 La formation se déroule au Centre de Formation Essor – Domaine de la Brunerie à Voiron
 Cette formation se déroule sur deux demi-journées : Mercredi 7 et 14 Octobre 2015 de 14h à 18h
 Date limite d’inscription : Vendredi 25 septembre 2015
Coût :
 Le coût est de 80€.
 L’inscription sera valide à réception d’un chèque d’arrhes de 50€ à l’ordre de l’association Alix le Clerc.(Ces arrhes
seront restituées en cas d’annulation de la formation par Essor.)

Inscriptions, Renseignement
Par mail :

essor-formation@ndv.fr

Par téléphone :

04 76 05 07 24
Secrétariat Essor - Du lundi au vendredi
(le matin) et le mercredi (toute la journée)

Par courrier :

Centre de Formation Essor - Association Alix le Clerc
1, rue de la Terrasse - 38500 VOIRON

La formation est définitivement engagée à partir de 5 stagiaires

à l’accueil de l’établissement Notre Dame des Victoires

Mai 2015

